
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, coopérative d’achats dans le secteur du 
bâtiment second œuvre, leur futur Technico Commercial sédentaire Chauffage H/F.

Cette coopérative reconnue pour la qualité de service et du conseil technique sur mesure réalisés auprès de
ses adhérents, partage avec l’ensemble de ses collaborateurs des valeurs d’innovation, d’esprit d’équipe, de
sens du service, et de convivialité.

Rattaché(e) au service chauffage, vous assurerez les fonctions suivantes :

• Gestion des cartes fournisseurs : suivi du plan de vente et des engagements avec les fournisseurs, négocier
les tarifs par rapport au volume et dérogations, suivi des cartes fournisseurs et des contrats, mise en place
d’actions commerciales, mise à jour des tarifs fournisseurs

• Veille technologique et concurrentielle : suivi des nouveautés, informations et formations sur les nouveaux
matériels

• Conseil et chiffrage auprès des adhérents : Recherche de produits et/ou d’équivalence ; proposer des
solutions en cas de dysfonctionnement du matériel et/ou du délai de livraison, établissement des devis
puis passation de commandes adhérents

• Accompagnement des équipes approvisionnements dans la gestion des niveaux et de la saisonnalité des
produits

Poste à pourvoir de suite, en CDI, sur le secteur La Roche sur Yon Est.

Temps de travail 35h, horaires aménageables en fonction des besoins du service.

La rémunération est à négocier selon profil et compétences, mutuelle, prévoyance, tickets restaurants et
avantages liés au CSE.

Vous bénéficierez en plus d’un environnement axé sur la Qualité de Vie au Travail : intervention d’une
naturopathe sur site, salle de sport mise à disposition.

CDI La Roche sur Yon #coopérative #CVC 

Technico Commercial sédentaire 
Chauffage H/F

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh


PROFIL :

Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation supérieure en commerce ou technique, et vous connaissez le
milieu du bâtiment, idéalement les produits de chauffage.

Vous maîtrisez le pack office, et plus généralement les outils d’information et de communication (internet,
messagerie électronique, Excel…), ainsi que les techniques commerciales.

Vous êtes autonome, votre aisance relationnelle et vos qualités de rigueur sont reconnues.

Le poste vous intéresse ?
Vous avez envie d’intégrer cette belle coopérative, et de participer à son développement ?

N’hésitez plus !! 

Technico Commercial sédentaire 
Chauffage H/F

Nous traiterons votre candidature dans la plus stricte confidentialité.

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh
https://www.linkedin.com/in/chlo%C3%A9-barradeau-54b766140/

