TECHNICO-COMMERCIAL
ITINÉRANT (H/F)
L'ENTREPRISE

Distributeur indépendant, spécialiste en
CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / ENR / PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ / SALLE DE BAINS / CUISINE / PETIT-ÉLECTROMÉNAGER

Entreprise familiale créée en 1974 à Pons, CLIMAIR a toujours su s'adapter aux grands changements dans
l'univers de l'habitat et de l'aménagement depuis près de 4 décennies. En 2019, l'ouverture d'une nouvelle
agence à Bègles permet à l’entreprise de se positionner sur le marché bordelais en plein essor.
CLIMAIR, composée d'une équipe compétente de plus de 30 personnes, met un point d'honneur à se tenir à la
pointe des dernières innovations, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Son showroom de
plus de 300m² implanté à Pons est ouvert à tout public du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.
Chaque client est accompagné de A à Z dans la concrétisation d'un projet sur-mesure avec la possibilité de le
visualiser grâce au logiciel de conception 3D. L'équipe commerciale travaille en collaboration avec le bureau
d'études, spécialisé dans l'application des règlementations thermiques avec une sélection de produits adaptés.

LES MISSIONS
Conseil et vente de la gamme de produits et
prestations proposées par la société, dans le
cadre des directives, instructions et prix de vente
déterminés par l'employeur ;
Développement du portefeuille clients confié et
prospection de nouveaux clients ;
Compte-rendu hebdomadaire d'activité ;
Participation à des foires et des salons ;
Suivi des stages auprès des fabricants ou
partenaires extérieurs.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire d'une formation de type BTS
technico-commercial ou tout autre diplôme se
rapprochant de notre domaine d'activité ?
Vous êtes un profil itinérant et souhaitez intégrer une
société aux valeurs familiales au sein d'une équipe
commerciale dynamique ?
Vous justifiez d'une expérience supérieure à 2 ans ?
Ce poste est fait pour vous.

Liste non exhaustive.

LE SECTEUR
Secteur confié : Charente (Angoulême, Cognac
et alentours).
Siège social de l'entreprise basé à Pons (17800)

Envoyez votre candidature à recrutements@climair.fr
et consultez www.climair17.fr

