ANNONCE
PETITJEAN leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage, l’énergie et
les télécommunications recrute :

ATTACHE COMMERCIAL (H/F)
Zone Ile de France Ouest ou Sud
Depuis 1946, PETITJEAN réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond
aux demandes des clients français et étrangers (54 pays).
Les mâts sont conçus puis industrialisés dans différents ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 (une
des plus modernes d’Europe). Petitjean est certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Convaincue que la valeur se crée aujourd’hui dans l’intégration de systèmes et de services apportés aux clients,
Petitjean investit fortement dans la démarche d’innovation. Le support métallique est replacé au centre d’une réflexion
plus vaste (évolution de la ville, partenariats technologiques), afin d'apporter aux clients les solutions d’un monde
toujours plus connecté.
Sous la responsabilité du Responsable Commercial Régional et dans le cadre de notre développement, vous aurez en
charge le développement de la zone commerciale Ile de France Ouest ou Sud et plus particulièrement les missions
suivantes :
•

Fidéliser les clients

•

Développer le portefeuille clients

•

Décrocher de nouveaux marchés

•

Accroître les ventes de son périmètre

•

Garantir la satisfaction clients

•

Surveiller l’évolution du marché

•

Définir les priorités au regard des objectifs fixés

•

Répondre aux demandes de chiffrages, d’études des clients

•

Assurer un reporting régulier et gérer la remontée d’informations

Profil recherché :
Issu(e) d’une formation supérieure en techniques de commercialisation, vous justifiez d’une expérience réussie
d’environ 5 ans dans un environnement industriel et devez avoir :
•
•
•
•

la maîtrise des techniques de ventes, de négociation
la qualité d’écoute et de diplomatie
les sens de la négociation aigu
les qualités d’Ambassadeur de notre marque PETITJEAN

Vous devez résider sur la zone concernée.
Pour postuler, le/la candidat(e) devra adresser une lettre de motivations et un CV à :
AL BABTAIN France SAS - Direction des Ressources Humaines
CS 60010
10121 SAINT ANDRE LES VERGERS CEDEX
Téléphone : 03.25.71.32.00 - ou par email : acp@petitjean.fr

