
COMMERCIAL (H/F)
05/11/2020

CDI – Cognac, Charente

La SOCIÉTÉ LOCATOUMAT est spécialisée dans la location et la vente d’engins et matériels TP. 
Nous sommes présents sur 4 départements (16-17-24-33).

Nous recherchons, pour notre agence VENMAT, située à Cognac, un commercial.
Notre agence VENMAT est spécialisée dans la vente de matériels TP neufs et d’occasions (Nacelles, Mini-pelles..)

Descriptif du poste : 

Rattaché au Responsable Réseau, vos missions sont :

• Assurer, auprès d’une clientèle de professionnels essentiellement, la promotion du matériel à vendre,
• Conduire les études, les préconisations techniques selon les besoins des clients,
• Elaborer les devis et propositions commerciales,
• Développer (B to B) et fidéliser le portefeuille clients (B to B et B to C),
• Assurer le suivi SAV en cas de besoin (faire le lien avec l’atelier)
• Rendre compte et être force de proposition auprès de votre hiérarchie,
• Assurer une veille concurrentielle,

Compétences et profil : 

Vous êtes passionné par le commerce ; vous avez le sens de la compétition et avez l’esprit tourné vers la 
satisfaction du client (notre leitmotiv : la qualité du service clients)
Responsable et aguerri au développement commercial, vous savez gérer vos priorités de manière autonome et 
faire preuve de discernement dans vos approches. 
Vos capacités relationnelles et votre ouverture d’esprit vous permettront d’agir avec diplomatie, pragmatisme 
et respect à tous les niveaux de vos actions commerciales. 
Vous avez une sensibilité pour le matériel travaux publics ; vous avez idéalement déjà côtoyé cet environnement.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? 

Vous avez envie de rejoindre une entreprise en pleine expansion, dans laquelle exigence professionnelle, 
épanouissement et bonne humeur sont les principales valeurs ? 

Envoyez-nous votre candidature.

Au-delà de l’expérience, nous attendons, sur ce poste, une personne volontaire ayant envie de bien faire.
Les jeunes candidats, au sortir de l’école peuvent également avoir leur chance. Nous les accompagnerons dans 
leur apprentissage du métier. 




