PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS

Attaché commercial sédentaire H/F
Référence de l’offre : OE2022-11-215
Secteur d’activité : Commerce

Date : 10-11-2022
Ville : Cambrai

POSTE
Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la détermination de moteurs électriques, de
motoréducteurs et d’éléments de transmissions pour l’industrie et les constructeurs de machines, un attaché commercial
sédentaire HF afin de venir renforcer une équipe jeune et dynamique déjà présente.
Une évolution en qualité de technico-commercial pourra se faire rapidement afin de faire évoluer votre carrière.
Vos missions : Vous travaillerez en collaboration avec le chef d’entreprise pour développer le chiffre d’affaires de la
société, vous aurez pour missions les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer les besoins des clients et prospects
Elaboration des offres techniques et commerciales
Expédition et suivi des commandes clients
Développement du portefeuille client
Relance et suivi des devis en cours
Négociation des affaires après analyse des besoins des cibles.
Passage des commandes chez les fournisseurs
Prospection téléphonique pour développement du portefeuille client.

PROFIL
Formation : Vous êtes titulaire d’un bac + 2 et vous justifiez d’au moins deux années d’expérience dans le domaine de la
vente de fournitures industrielles. Vous possédez des connaissances dans les domaines de la mécanique (poulie,
roulement, courroie, chaîne) et/ou de la motorisation industrielle (moteurs électriques, réducteurs, motoréducteurs). La
maitrise de l’anglais est demandée afin de pouvoir communiquer avec les fournisseurs.
Qualités professionnelles requises : Vous êtes dynamique et aimez le contact ainsi que la communication. Vous avez le
sens de l’écoute. L’entreprenariat et la prise de décision sont des choses que vous appréciez. Vous êtes une personne
déterminée et à l’aise avec les chiffres.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD de 6 mois évolutif sur CDI
Date de démarrage : Février 2023
Horaires : 35h/semaine
Rémunération : 1900€ brut par mois + Une prime sur la marge réalisée

POUR POSTULER
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

