RESPONSABLE COMMERCIAL(E) EN CDI (H/F)
Rennes
CDI
Référence: RENT-288224

| Description du poste
SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, middle management et
cadres, recherche, pour l’un de ses clients, un(e) Responsable commercial(e) en CDI.
Notre client est une PME familiale spécialisée dans le négoce et la distribution de matériels et produits
innovants pour les professionnels. Proximité, accompagnement, formation, service client forment les
valeurs de notre client.
Ainsi, dans le cadre de son développement, vous aurez en charge:
- le suivi et le développement d’un portefeuille de clients professionnels et Grands Comptes sur la
France.
- la réalisation d'audits terrain afin d'évaluer les besoins des clients,
- le suivi qualité de la prestation proposée au client.
- l’encadrement et l’accompagnement des commerciaux alternants
- le recrutement de la force commerciale.
- la création et la mise en place de la stratégie commerciale: vous participerez au comité de Direction et
serez associé aux décisions de la Direction.

| Profil recherché
Commercial(e) confirmé(e) et reconnu(e) dans la vente auprès des professionnels, vous justifiez d’une
expérience d’au moins 3-4 ans, idéalement dans le secteur de la propreté.
Doté(e) d’un excellent relationnel, persévérant(e), impliqué(e) et passionné(e), vous possédez un réel
esprit de conquête et de développement.
Votre autonomie ainsi que votre capacité à créer, développer et performer seront de réels atouts pour
ce poste.
Vous maitrisez également les outils informatiques.
Vértitable acteur du développement de l'entreprise, vous participerez au comité de Direction et serez
associé aux décisions de la Direction.
Poste à pourvoir en CDI - siège au Sud de Rennes, rémunération selon profil et expérience : fixe +
variable + PEE + véhicule de fonction, mutuelle. Vous bénéficierez également d’une formation et d’un
accompagnement lors de votre intégration.
Vous recherchez un nouveau challenge au sein d’une PME en plein développement, n’hésitez plus...ce
poste est fait pour vous!

| Informations supplémentaires
- Temps plein : Oui
- Expérience souhaitée : 3-5 ans
- Niveau d'étude : BAC+2

- Permis B : Oui
- Début le : 21/03/2022
- rémunération souhaitée : Cf annonce

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.

Samsic Emploi Rennes 3 Tertiaire 24 avenue Henri Fréville, 1er étage 35200 Rennes / 02 99 86 88 86

