VOTRE VISION D’AVENIR:
REJOINDRE LE LEADER

TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) JUNIOR
Green Point France, filiale du Groupe BITZER est leader sur le marché de l’échange standard et la reconstruction
de compresseurs frigorifiques. Notre activité est entièrement dédiée au SAV des installateurs frigoristes
et sociétés de service.
Pour atteindre nos objectifs de croissance nous recherchons un candidat motivé alliant une forte compétence
technique et de bons réflexes commerciaux.

VOTRE PROFIL:

VOTRE MISSION:

/ Le commerce est votre seconde nature et vous souhaitez vous
projeter dans l’avenir.

/ Poste non sédentaire: Région à développer Sud ou Nord de
la France.

/ Vous avez la culture des clients et du résultat, le goût du
challenge et la volonté de tenir les objectifs.

/ Fidéliser et développer le portefeuille de clients.

/ Ecoute, persuasion, ténacité et curiosité sont les qualités qui
vous permettront de comprendre et de répondre aux attentes de
nos clients.

/ Visiter les comptes existants et prospecter de nouvelles
opportunités.
/ Participer à des salons et des événements commerciaux.

/ Vous souhaitez rejoindre une PME leader et dynamique qui
saura vous faire évoluer en fonction de vos réussites.

/ Assurer un support technique auprès de la clientèle et en
interne.

/ La maîtrise de l’Anglais serait un plus.

/ Préparer l’élaboration et la mise en place de nouveaux services.

/ Maîtrise le Pack Office.

CANDIDATURE:

VOTRE REMUNERATION:

/ Adresser CV + Lettre de motivation à:

/ Package : 31 à 36 k€ brut:
- Fixe: 26 à 28 k€ brut annuel selon profil
- Variable 5 à 8 k€ brut annuel à objectifs atteints
/ Véhicule de fonction
/ Note de frais
/ Téléphone portable et PC

Green Point France
2 Bld Jean Monnet / 77380 Combs la Ville
recrutement@bybitzer.fr / fax: 01 74 59 10 27
pour toute information, contactez nous au 01 74 59 10 10

