Notre agence continue son développement, nous sommes donc de nouveau en phase
de recrutement.
Vous trouverez donc en conséquence notre offre d'emploi, ainsi que le lien vers notre site internet.
Merci d'avance de relayer cette annonce auprès des différentes formations techniques :

Technico-commercial sédentaire H/F (Saint-Nazaire)
Entreprise
Fort de son réseau de 45 agences commerciales de proximité, le groupe SEFI est reconnu comme
un acteur incontournable dans le négoce de produits de transmission de puissance (roulements,
transmission mécanique, pneumatique, étanchéité...) et maîtrise des fluides.
Société familiale à taille humaine, nos collaborateurs(trices) ont à coeur de proposer à leurs clients
industriels des solutions techniques et logistiques adaptées à leur besoin, en liens étroits avec nos
fournisseurs - fabricants.

Poste
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons pour notre agence de Saint-Nazaire (44):
1 TECHNICO COMMERCIAL SEDENTAIRE
en fournitures industrielles H/F
Vos missions seront les suivantes :
- Accueillir les clients au téléphone (techniciens de maintenance, acheteurs...),
- Cerner précisément leurs besoins, conseiller, renseigner et générer un climat de confiance.
- Effectuer des études techniques
- Assurer l'interface avec les fournisseurs (achats de pièces non stockées, informations techniques).
- Proposer des devis pertinents et réaliser les ventes.
- S'assurer du suivi des commandes clients

Profil

Idéalement issu(e) de formation technique de type DUT génie mécanique, BTS électrotechnique ou
maintenance, vous n'avez pas forcément d'expérience dans le commerce mais envie de vous investir
dans un métier alliant technique et relationnel.
Vous êtes à l'aise dans les contacts téléphoniques et vous avez le goût du travail en équipe.
Nous vous assurons un parcours d'intégration et des formations sur nos différentes familles de
produits afin de développer votre expertise technique.
L'esprit d'équipe et de service sont des valeurs que nous affirmons, vous les partagez ? Alors
rejoignez-nous !

Envoyer CV et lettre de motivation à saintnazaire@sefitransmission.fr

Site internet : http://www.sefitransmission.fr

