Commercial/e itinérant/e
Magasin Aménagements Extérieurs Bois
Nantes, La Baule, Vendée, Ille-et-Vilaine

PME de 45 personnes à forte croissance, Bois Expo Distribution, représentée sur
7 sites en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, est spécialisée dans la
distribution aux professionnels et aux particuliers de produits en bois et dérivés
pour les aménagements des parcs et jardins publics et privés.
Afin d’accompagner le développement de son réseau (Nantes, La Baule, Vendée,
Ille-et-Vilaine), BED recherche des
Commerciaux/ales – clientèle professionnelle – itinérants/es.
Responsable du développement d’une typologie de clientèle de paysagistes,
collectivités, promoteurs et constructeurs de maisons, menuisiers, entreprises de
TP etc. sur votre secteur, vous êtes en charge de
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir nos gammes de produits auprès des professionnels
Etablir les devis
Concrétiser les ventes
Mettre en place des actions de fidélisation
Enrichir le portefeuille clients par une prospection active
Développer le chiffre d’affaires de l’agence
Gérer les litiges et les recouvrements créances
Apporter vos idées pour contribuer au développement de notre
gamme de produits et services

Equipé d’un véhicule, d’un smartphone, d’un ordinateur et d’une tablette, vous
travaillez en binôme avec un assistant deviseur pour la réalisation des devis
complexes.
De formation produits bois et dérivés, vous possédez une expérience réussie de
la vente de ces produits, idéalement auprès de notre cible de clientèle.
Au sein d’une équipe motivée, polyvalence, rigueur et sens du service client
garantissent votre succès à ce poste.
A votre prise de fonction, vous disposerez de toutes les clés pour vous intégrer
grâce à un parcours personnalisé : immersion au sein de l'agence (transport,
approvisionnement, parc, ...), tournée en duo avec le manager, présentation des
différentes procédures et produits, parcours de formation sur mesure, etc.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre votre CV+LM + prétentions
salariales
à:
recrutement@sofideve.com.
Merci de bien préciser le secteur de votre choix : Loire Atlantique (Nantes, la
Baule), Ille-et-Vilaine, Vendée.

