Offre Technico-Commercial Itinérant (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute pour son client SAMIA, spécialiste dans la
distribution de moteurs thermiques et de composants hydrauliques ainsi que dans la confection de flexibles
hydrauliques, un(e) Technico-Commercial Itinérant H/F.
Créée en 1975 et dans le cadre d’une croissance constante, se traduisant par des partenariats avec différentes
marques de constructeurs, SAMIA crée le poste de Technico-Commercial Itinérant H/F sur le secteur du NordOuest de la France.
Vos missions ?
Sous la responsabilité directe de l’un des Dirigeants, vous êtes en charge de la fidélisation et du développement de
votre portefeuille clients en leur apportant un conseil technique, ceci sur l’ensemble de la région Pays de la Loire.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Anticiper et organiser vos tournées (trois jours par semaine) ;
- Développer et appliquer la stratégie commerciale définie (démarchage, relance, réseaux, salons, etc.) ;
- Définir le besoin de vos clients en leur apportant un conseil technique ;
- Suivre les devis effectués par l’équipe sédentaire et effectuer les relances ;
- Suivre les projets en cours en lien avec l’équipe sédentaire et rester en appui en cas de difficultés (litiges,
délais de paiement, etc.) ;
- Suivre, piloter et présenter vos indicateurs de suivi (clients & prospects) à votre Direction ;
- De manière générale, travailler en lien avec l’ensemble des services de l’entreprise.
Et vous ?
- De formation de type BTS Commerce ;
- Expérience confirmée sur un poste similaire, idéalement dans le domaine des moteurs ;
- Capacité de prospection, d’anticipation et de négociation ;
- Organisation dans le suivi de vos dossiers et dans le respect des échéances ;
- Utilisation de la tablette lors des rendez-vous extérieurs et pour la saisie de vos rapports ;
- Fortes capacités relationnelles, vers le client comme auprès des équipes de l’entreprise ;
- Goût du challenge, attachement au projet d’entreprise.
Les conditions d’emploi ?
- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;
- Rémunération : à définir selon profil ;
- Poste rattaché au siège à Bouguenais ;
- Déplacements réguliers en Pays de la Loire avec découchage ;
- Voiture de société ; Tablette ; Téléphone portable ;
- Mutuelle ; Tickets Restaurant ; PEE ; PERCO.
Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à b.lucas@horper.fr.

