La société belge « PIERRET Portes et Fenêtres » recherche :

Un RESPONSABLE DES VENTES – secteur « Normandie » (h/f)
Départements (14-27-28-35-50-53-61-72-76)

Vous êtes un commercial dans l’âme ? Vous avez la fibre technique ?
Alors venez saisir l'opportunité de faire carrière dans une entreprise familiale et performante !

Votre mission :
En toute autonomie, vous développez votre portefeuille clients en ciblant les professionnels de
votre secteur. Vos démarches vous amènent à développer puis à fidéliser un réseau de
professionnels dans une logique de partenariat.
-

Vous êtes en charge du développement d’un portefeuille clients et de leur fidélisation.
Par l’écoute et par votre présence attentive sur le terrain, vous êtes leur conseiller pour toute
question technique et commerciale.
Vous les formez à utiliser chaque potentialité de votre produit.
Vous devez fournir un travail de qualité afin de convaincre vos prospects.
En détectant les opportunités commerciales, vous êtes un acteur majeur pour l’atteinte des
objectifs commerciaux dans votre région.
Vous gérez de grands comptes dans une approche de partenariat.
Vous participez aux différents salons et foires.

Votre profil :
-

Vous aimez la technique, avec de préférence des connaissances dans le domaine de la
menuiserie extérieure.
Personne de terrain, vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle.
Vous avez le goût du challenge et l’envie de réussir.
Vous êtes orienté résultats et qualité.
Vous êtes autonome, flexible, organisé et tenace.
Vous faites preuve d’empathie et d’écoute afin de comprendre les besoins des clients, de leur
fournir des solutions appropriées et d’établir une relation de confiance.
Vous avez une facilité à communiquer et à négocier afin de décrocher de nouveaux marchés et
les développer.
Vous maîtrisez la suite office.
Vous habitez un des départements du secteur.

Notre
Notre offre :
-

Un contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible (janv 2022).

-

Une rémunération attractive selon vos compétences, accompagnée d’avantages extra-légaux
(véhicule, pc, gsm, primes, bonus…).
Une formation de départ par notre propre service de formation interne.
Une opportunité à développer votre savoir-faire et à partager nos valeurs orientées vers la
qualité des produits, le respect humain, l’innovation et la performance.
Un cadre de travail agréable, dans une entreprise familiale, dynamique et en perpétuelle
expansion.

-

PIERRET SA, leader sur le marché belge de la conception et de la fabrication des menuiseries haut de gamme en PVC,
aluminium, bois et bois-aluminium (plus de 70 millions d’€ de CA et plus de 450 collaborateurs), est reconnu pour la
qualité de ses produits et pour leur technologie de pointe. L’entreprise familiale connaît une forte croissance constante.
Basée en province du Luxembourg (Sud Belgique), elle anime un réseau de partenaires actifs en Belgique, en France, en
Suisse et au GD du Luxembourg (www.pierret.net).

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors, n’hésitez pas et envoyez-nous votre CV
ainsi que votre lettre de motivation à : rh@pierret.net

