Réf. Annonce : AP21-G059

La société DF ELECTRIC France, filiale française d’un fabricant espagnol, est spécialisée
dans la fourniture de matériel électrique BT (fusibles, transformateurs BT, accessoires
raccordement).

Basée à Chaponnay (69), DF ELECTRIC France dispose d’un bureau à Chaponnay et d’un
entrepôt de stockage conséquent afin d’assurer une qualité de service optimale pour nos
clients.

La société DF ELECTRIC France est spécialisée dans la fourniture de matériel électrique BT
(fusibles, transformateurs BT, accessoires raccordement). Nous disposons notamment d'un
stockage conséquent afin de s'assurer une qualité de service optimale pour nos clients.

DF ELECTRIC France recrute en CDI, un(e) TECHNICO-COMMERCIAL(E) SÉDENTAIRE
basé à Chaponnay.

Sous la direction du gérant de l’entreprise, vous intégrez une PME de 6 personnes dont 3
commerciaux itinérants. Il s’agit d’une création de poste.

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à avoir la responsabilité des missions
suivantes :
- Réaliser la prospection téléphonique sur toute la France
- Déterminer les interlocuteurs au sein des entreprises prospectées
- Suivre les clients historiques
- Elaborer et relancer des offres
- Rédiger le reporting de 100% du suivi de vos démarches
- Réaliser des campagnes marketing
- Gérer du SAV
- Réaliser les statistiques de vente
- Venir en soutien renforcé d’un commercial itinérant : prospecter sur sa zone, prendre
les RDV et préparer les tournées de visite client, réaliser les offres et les relance.
- Rendre compte aux commerciaux itinérants des démarches et résultats obtenus sur
les zones
- Contribuer à étendre la notoriété de l’entreprise
- Développer le portefeuille client existant
- Mettre à jour le logiciel de suivi client

Référence de l’annonce : AP21-BT2U

Page : 1/2

Profil recherché :
Savoir-faire :
Minimum 1 an d’expérience sur un poste similaire
Des connaissances en électricité seraient un véritable atout
(Débutant/e accepté/e uniquement avec des connaissances en électricité)
Connaissance du secteur industriel
Connaissance du BtoB
Maîtrise des logiciels bureautiques
De bonnes compétences sur Excel serait un plus
Savoir travailler en équipe
Bonne expression écrite
Bonne élocution et voix expressive

Langues :
Anglais niveau A2 minimum pour la rédaction de mail aux fournisseurs
Ou espagnol niveau B1

Formation minimum requise :
BTS technico-commercial
DUT techniques de commercialisation avec compétence technique
BTS négociation et relation client avec compétence technique
BTS Electrotechnique
Savoir-être :
Bonne capacité d’écoute, Esprit TPE, Organisé, minutieux/se et méthodique, Autonome,
Sens des responsabilités, Sens du service client, Adaptabilité, Persuasion

Contrat / Durée / lieu de travail :
CDI / 35 heures / Chaponnay (69)

Rémunération et avantages :
Formation produits assurée en interne
Fixe à déterminer selon profil
Variable sur objectifs selon profil et missions attribuées

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Panay à l’adresse info@dfelectric.fr
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