Carrière
Dans un contexte d’innovation permanente et de croissance, vous assurez quotidiennement des
missions à travers votre engagement, votre réactivité et votre dynamisme.
Véritable «chasseur», votre tempérament vous pousse à vous dépasser.

Responsable commercial (H/F) itinérant
Votre expérience nous intéresse :

Vos responsabilités :

Développer la présence d’asecos sur le
marché national et le Maghreb à travers un
réseau de revendeurs professionnels.
Secteur : Grand Sud Est
Auvergne Rhône-Alpes + Provence-Alpes
Côte d’Azur + Maghreb.
Leader naturel, vous souhaitez embarquer à
long terme une équipe professionnelle ayant
une forte culture du résultat, de suivi et de
satisfaction client.

Créer et développer un partenariat sur
le long terme avec les revendeurs
(confiance, relation de proximité,
accompagnement).
Organiser les démonstrations et
formations aux produits auprès des
revendeurs, des utilisateurs (les
clients finaux).
Préconiser, proposer, négocier
une(des) solution(s) à travers un
catalogue de plus 17.000 produits.
Maintenir un fort relationnel et
présence auprès des interlocuteurs
multiples (utilisateur, responsable
technique, architecte, responsable
qualité, acheteur,...).

Dynamic, Creativity, Innovation
asecos is the leading German manufacturer
of highly-insulated safety storage cabinets
for flammables with subsidiaries in The
Netherlands, France, Spain and the UK and
a global sales network of specialised dealers
and distributors.

Formation de base commerciale ou
technique : idéalement dans le
secteur safety, EPI
Expérience commerciale réussie avec
des produits à forte valeur ajoutée, de
préférence techniques.
Personnalité travaillant en équipe et
prise d’initiative en directe avec la
direction.
Grand sens de la communication.
Maîtrise de MS-Office.
Haute motivation personnelle.
Travail en home-Office.
Déplacement quotidien / mobilité

Notre proposition de développement:
Intégrer une équipe, filiale et maison
mère qui sont fortement impliquées afin
de rester le Leader sur marché.
Travail en Home-Office.
Formation intensive à l’usine sur nos
produits.
Voiture de fonction 5 places.
Ordinateur + téléphone portable.
Conditions de travail modernes afin de
rester réactif.
Statut Cadre.
Poste à pourvoir rapidement / création de poste.

For more than 20 years asecos has been
actively
involved
in
International
Associations and working groups to develop
innovative and sustainable products to meet
the challenges of storing hazardous
materials in 21st century laboratories and
industrial facilities. asecos cabinets can be
easily integrated into casework or used as
free-standing storage solutions
.

Please send/ submit your Email
application to t.bies@asecos.fr
asecos SARL
1, rue Pierre Simon de Laplace
57070 Metz / Technopole
Tel. +33 (0)3 .87.78.62.80
info@asecos.fr

