OFFRE D’EMPLOI COMMERCIAL SEDENTAIRE – CARBURE TECHNOLOGIES
DESCRIPTION
Emploi proposé
ROME (fusion) : D1401 / D1407
Appellation ROME : COMMERCIAL SEDENTAIRE
Intitulé personnalisé : ATTACHE COMMERCIAL / ASSISTANT TECHNICO-COMMERCIAL
Autre (s) compétence (s) : Rigueur et Organisation
Savoir-être professionnel (s) : Sens relationnel, bonne communication orale et écrite, travail en
équipe, créatif, innovant, adaptabilité et flexibilité.
Descriptif du poste
Vous gérez et développer un portefeuille client.
Vous effectuez un suivi clientèle et satisfaction client par téléphone.
Vous recueillez et analysez les besoins des clients par téléphone et proposer des offres commerciales
adaptées.
Vous proposez les nouveautés aux clients.
Vous développez l’activité auprès de prospects par téléphone, messagerie et réseaux sociaux à partir
d’un fichier client existant.
Vous accueillez les clients sur site.
Vous rendez compte de votre activité auprès de la direction.
Vous êtes amené à vous déplacer dans un rayon de 50 kms autour de l’entreprise (déplacement à la
journée uniquement).
Vous saisissez les commandes dans un logiciel de gestion commerciale (EBP)
Vous respectez les règles de sécurité sur site.
Des connaissances en soudure et en pièces agricoles seraient un plus.
Formation assurée par l’entreprise.
Enseigne de l’employeur
CARBURE TECHNOLOGIES
Coordonnées : tomdumoulin@carbure-technologies.fr
Présentation de l’entreprise
Carbure Technologies est une entreprise située entre Angers et Tours spécialisée dans la fabrication
de pièces en carbure de tungstène à destination de l’agriculture. Notre catalogue compte plus de
1500 références.

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE
Lieu de travail et déplacement
Lieu de travail : 49 NOYANT VILLAGES
Déplacement : Prévoir des déplacements dans un rayon de 50 kms autour de l’usine.
Déplacement uniquement à la journée.
Eléments contractuels
Nature de contrat : Contrat de travail
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification :
Salaire : Suivant expérience et compétences
Durée hebdomadaire : 35 heures horaires normaux
Complément d’exercice : + 4 heures / semaine
Public cible :
Caractéristiques de l’entreprise
Secteur d’activité : Fabrication d’autres outillages
Taille de l’entreprise : 9 salariés
Profil recherché
Expérience : Milieu agricole ou connaissance des pièces d’usure du sol serait un plus
Formation et connaissances
Formation : Bac +2/3 ou équivalent
Langue : Anglais souhaité
Permis : B ou équivalent
Autres : Connaissances en logiciel de gestion commerciale (EBP).

