
 

 

                                          SNE recherche pour son agence 

   de Mulhouse:    

  

          Un(e) Technico-Commercial(e) Itinérant, H/F 
 

Rattaché(e) au Directeur de l'agence, vous intégrez une équipe de plusieurs collaborateurs. Vous 
rejoignez le réseau commercial de l’enseigne. 
Fort(e) de votre expérience et de vos réussites commerciales, vous prenez en charge le 
développement d’un portefeuille clients. 
 
Missions : 

 Vente au client en lui apportant un service d’études et une expertise technique 
 Développer le portefeuille par la prospection et la fidélisation des clients  
 Analyser les besoins et proposer les solutions et dispositifs adaptés et innovants  
 Conseiller le client et l’orienter après analyse du terrain 
 Négocier dans le respect de notre politique et nos procédures commerciales  
 Assurer le suivi de vos actions (relance devis, interface, rapport de visite, etc.) 
 Assurer un support technique pour les collègues de l’agence 

Vous assurez la couverture du terrain et le développement de la part de marché. Orienté(e) résultats, 
vous savez détecter les nouvelles affaires, bâtir les offres, proposer les nouvelles solutions et 
dispositifs. En veille sur les nouveautés vous savez faire découvrir les produits innovants et vous 
démarquer de la concurrence. Vous savez capitaliser sur le savoir-faire technique et sur le back office 
offert par la société et la région. Un parcours de formation et d'intégration pourra vous être proposé. 

 
Compétences : 

 Maîtrise avérée des techniques commerciales et notamment de la négociation  
 Expertise technique dans l'électricité, goût pour les produits et solutions  
 Curiosité et sens de l'innovation  
 Ecoute clients bonne compréhension de leurs besoins et enjeux  
 orientation résultats et atteinte des objectifs commerciaux  
 Excellent relationnel, excellente communication orale et écrite  
 Dynamisme et persévérance 

Profil 

 Bac professionnel/Bac + 2, vente ou technique (électrotechnique)  
 Expérience dans la vente aux professionnels (BTP, Fournitures industrielles, Outillage),  

Package : Fixe + variable + intéressement et participation, véhicule... 
 
 
  

  
 


