ATC Attaché(e) Technico Commercial(e) externe

Description du poste
BATILAND FARGES SA est une entreprise familiale de négoce de matériaux et de carrières
basée sur 5 sites : Argentat (19), Marcillac la Croisille (19) et Pleaux (15), Ussel (19).
Farges Matériaux fait partie du groupement BATILAND réseau d’indépendants de matériaux
de construction sur le grand Sud Ouest (23 adhérents, 46 dépôts).
Aujourd'hui, nos 28 collaborateurs accompagnent nos clients particuliers et professionnels afin
de leur apporter des solutions pour construire, agrandir, rénover leur habitat.

Description du poste et contexte :
Rattaché(e) au site d’Argentat , nous recherchons notre futur(e) « Attaché(e) Technico
Commercial(e) H/F ».

Vous aurez comme missions :
- Valoriser l'image de marque de l'entreprise, à l'extérieur par son comportement et ses
compétences techniques et commerciales.
- Optimiser la rentabilité du portefeuille clients acquis et prospects.
Pour réussir à ce poste, vous devrez apprendre à maîtriser nos produits et bien connaître
notre marché, à répondre aux attentes des clients en toutes circonstances et à développer une
totale maîtrise de votre communication orale et écrite.

Savoir-être :
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes empathique et persévérant(e). Vous désirez
travailler au sein d'une équipe dynamique et solidaire. Vous êtes curieux(se) et autonome.
Patient(e) et aimant le contact, votre tempérament commercial vous permet de convaincre et
relever des challenges.

Conditions / Avantages liés au poste :
CDI

Salaire fixe + commission selon objectif
Mutuelle famille PRO BTP
Caisse de congés payés
Véhicule de société
Ordinateur portable / téléphone
Repas midi pris en charge

Rejoignez notre équipe dynamique !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Postulez via cette page

Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à :
Contacter par mail nos conseillers via le formulaire de contact : http://batiland.fr/Contact
Vous rendre dans votre Bâtiland le plus proche et discuter avec nos experts, ou les
contacter par téléphone : http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland

