Le Groupe ANJAC CSI (150 ME de chiffre d'affaires, 650 collaborateurs) est le spécialiste de la
distribution de matériels en plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation et électricité.
Notre force ?
• 44 points de vente sur le Nord-Ouest de la France afin d'être toujours plus proches de nos clients
(professionnels et particuliers), et leur apporter notre expertise technique.
• Nos 6 enseignes reconnues auprès des professionnels du bâtiment (MABILLE, THERMIC
CHARPENTIER, BURON, SONAC, LAUBION et BERNARD & LOUVET).
• Réactivité et qualité du service client grâce notre propre flotte de camions de livraison et des stocks
importants avec la disponibilité permanente d'une large gamme de produits.
Notre agence du Havre (76) recrute un(e) Commercial(e) Sédentaire, spécialisé(e) en génie
climatique.
Rattaché(e) au Directeur, et en étroite collaboration avec un Commercial Itinérant, vous contribuez
au développement et à la fidélisation d'un portefeuille de clients constitué de professionnels du
bâtiment.
Référent technique au sein de l'agence dans le domaine du génie climatique, vous apportez à vos
clients un conseil personnalisé en leur proposant des solutions adaptées. Vous assurez la gestion du
portefeuille jusqu'à la finalisation de la vente : études techniques (chiffrages, devis), négociation et
rédaction des offres dans le respect des procédures et conditions commerciales, relances, passation
et suivi des commandes, gestion des litiges.
Vous êtes issu(e) d'une formation technique dans le domaine du génie thermique et justifiez si
possible d’une première expérience (stages acceptés) dans un poste similaire ou au sein d’un bureau
d’études.
Des connaissances en génie thermique / climatique sont indispensables pour ce poste.
Vous êtes reconnu(e) pour :
- Votre tempérament commercial. Votre dynamisme et votre sens de la négociation sont deux
qualités essentielles pour ce poste.
- Votre relationnel client. Votre priorité ? La satisfaction client ! Vous êtes particulièrement
attentif(ve) à la fidélisation de votre clientèle, et soucieux(se) de la qualité du conseil apporté, et ce,
dans les meilleurs délais.
Pour en savoir plus sur nos produits, nous vous invitons à consulter notre site internet :
www.mabille.fr
Informations complémentaires :
Pas de déplacements – poste basé en agence
Travail du lundi au vendredi

