
Intitulé de poste : Agent Commercial (Indépendant)
Département : Commercial
Relevant du : Manager Général
Site : Warminster, PA, USA

ecoFINISH® est  un fabricant de revêtements de piscine et de revêtements industriels haute performance ayant son
propre système d’installation breveté. Basé à Warminster, en Pennsylvanie, aux États-Unis, ecoFINISH® est présent sur
quatre continents (Amérique du Nord, Europe, Asie et Océanie) à travers plus de 20 pays, par des partenariats avec des
franchisés et des installateurs.

Résumé des fonctions : 
ecoFINISH® recherche un agent commercial qualifié et professionnel parlant couramment français et anglais, et qui
serait prêt à voyager aux États-Unis occasionnellement. 

L’agent commercial devra être prêt à être indépendant et à promouvoir, vendre et distribuer exclusivement les produits
ecoFINISH®. Le rôle premier du poste est de diriger et faciliter les ventes en France avec les distributeurs français. Ce
rôle se concentrera sur le développement et la solidification des relations commerciales  avec les partenaires de la
région, mettre en œuvre des programmes de vente, atteindre des objectifs de vente et trouver de nouveaux distributeurs.
La personne qualifiée sera peut-être également amené à prendre en charge des demandes concernant les produits, des
commandes de produits ou de services ainsi que des dépannages sur de possibles dysfonctionnements techniques des
produits.

Responsabilités demandées :
• Créer et développer la base de données clients sur le territoire assigné
• Assister aux rendez-vous, événements commerciaux et formations pour rester proche des dernières évolutions
• Réaliser la documentation marketing et assister aux salons professionnels si nécessaire
• Promouvoir/faire la publicité et commercialiser l’ensemble des produits de la marque ecoFINISH®
• Assurer la logistique internationale et gérer la distribution et l’approvisionnement des produits aux distributeur
• Réaliser et  conserver les chiffres,  des rapports, de la documentation sur la formation et  les procédures de

sécurité du processus, ainsi que le registre du service client
• Rechercher et assurer le suivi de prospects

Qualifications requises :
• Parler couramment français et anglais
• Compétent dans la communication écrite et orale en français et en anglais
• Esprit entrepreneurial et capacité à diriger sa propre affaire
• Capacité à faire preuve de discernement, à résoudre des problèmes, à aménager et organiser son travail
• Désireux d’acquérir une solide connaissance des produits ecoFINISH® et d’étendre l’activité et le nombre de

partenaires sur le territoire français
• Motivé et capable de travailler en autonomie
• Capacité d’atteindre les quotas de vente demandés
• Excellentes compétences en communication
• Expression claire et professionnelle
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et évolutif
• Expérience dans le domaine de la construction, du commerce, de la distribution ou de la logistique

La proposition susmentionnée cite les principales tâches et responsabilités nécessaires au poste, et ne vise pas à
énoncer les exigences spécifiques du travail. Les responsabilités du poste peuvent changer en fonction des besoins de
l’entreprise.


