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Technico-Commercial/e Sédentaire  H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

 

Vous êtes de nature curieuse et vous souhaitez vous orienter vers un 

domaine technique ? Intégrer une équipe à taille humaine vous intéresse ? 
 

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste 
peut être le nouveau challenge que vous attendez ! 

 

 

 

Notre cabinet POLYGONE Conseil RH recrute pour un de ses clients qui commercialise du 

matériel électrique , leur futur(e) Technico-Commercial(e) Sédentaire H/F. 

 

Intégré(e) à l’équipe, vous travaillerez en binôme avec un commercial itinérant. Vous avez en 

charge d’assister le commercial et participez au développement du chiffre d’affaires auprès 

d’un portefeuille clients BtoB H/F.  

 

Vos missions seront les suivantes :   

 

- Prise en charge des demandes clients (téléphone, mails) 

- Prospection téléphonique 

- Elaboration des offres commerciales  

- Prise de commandes, relance des offres en cours 

- Contrôle et enregistrement des commandes, en vérifiant les conditions de réalisation 

- Suivi les éléments de paiement en lien avec l'itinérant et la comptabilité 

 

Intégration personnalisée par une formation interne. 

Le poste est à pourvoir en CDI, 35H, sur le Sud de Nantes. 

 

Rémunération à négocier selon profil et compétences (fixe + variable). 

Avantages : intéressement, participation, tickets restaurants, CE. 

 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
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Technico-Commercial/e Sédentaire  H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

Profil :  
 

Titulaire d’une formation à dominante commerciale, minima Bac + 2 de type DUT 

Techniques de Commercialisation ou BTS NRC/MUC, vous avez une première expérience 

(alternance, stage acceptés) sur un poste similaire. 

La connaissance du domaine de l’électricité serait un plus.  

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et maitrisez le Pack Office. 

Le maitrise d’une langue étrangère serait un plus pour échanger avec le siège (anglais ou 

allemand).  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à traiter des dossiers transverses et pour votre 

réactivité.  

Votre esprit d’équipe et votre fibre commerciale seront également des facteurs clés de 

succès.  

Evidemment, vous avez le sens de l’écoute et du service ! 

 

 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh

