8 juillet 2019

Joris Ide est aujourd’hui l’un des principaux acteurs dans
l’industrie de la construction en tant que fabricant de produits
d’enveloppe en acier. Avec sa large gamme de produits
(y compris les panneaux sandwiches, des bacs profilés, tuiles,
planchers, pannes), le groupe a des clients dans les segments de
marché: industriel, tertiaire, agricole, résidentiel. Aujourd’hui, le
groupe emploie plus de 1000 collaborateurs dans 7 pays. Plus
d’informations sur www.joriside.com

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons:

UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E)
ITINERANT(E)
(H/F) POUR LE SECTEUR: DEPARTEMENTS 09-11-66

Mission:
Représenter, promouvoir l’entreprise et le groupe.

••gérer et développer son secteur géographique
••rechercher de nouveaux clients
••suivre et fidéliser son portefeuille clients
••déterminer les besoins et conseiller les clients
••faire des propositions commerciales, établir des devis et définir les délais de livraison
••assurer une veille concurrentielle
••avoir une bonne connaissance des gammes de produits offerts par la société
••réaliser les objectifs fixés
••faire un compte rendu de l’activité et gérer son emploi du temps
Profil:
Formation Bac pro et expérience de la vente aux professionnels, vous possédez une connaissance technique des métiers du
bâtiment. Vous résidez sur votre secteur.

Rémunération:
Selon profil:

••rémunération fixe plus prime
••mutuelle Entreprise
••prévoyance
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Moyens Materiels:

••voiture de fonction
••ordinateur portable
••smartphone
Contactez-nous:
Merci d’adresser lettre de motivation + CV à l’attention du Service Ressources Humaines à l’adresse suivante :

••Joris Ide Sud Ouest, z.i. route d’Orthez - 40700 Hagetmau
••Au numéro suivant: 05 58 79 78 48
••À beatrice.lataste@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest

• z.i. route d’Orthez - 40700 Hagetmau, France • T. +33 (0)5 58 79 78 48 • jisudouest@joriside.fr • www.joriside.com

