Avec près de 4000 salariés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, avec un CA dépassant 550 M€ le Groupe
Autajon est un acteur de premier plan sur le marché du packaging et des étiquettes.
Nous produisons des étuis pliants, des coffrets et des étiquettes pour de nombreux secteurs d’activité dont la
pharmacie, la cosmétique, les vins et spiritueux, la confiserie et l’automobile.
Notre Groupe novateur, en pleine croissance et en mutation, recrute des talents à la recherche de nouveaux
défis leur permettant de développer leur potentiel au sein d’une organisation dynamique.
Nous recherchons pour notre site de Clermont-Ferrand, un(e) :

Technico- Commercial H/F
MISSIONS
Au sein de l’équipe commerciale du site et rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes, vous aurez pour
missions de :
•

Participer activement au développement commercial de l’activité étiquettes industrielles en assurant
prospection téléphonique puis visites clients en région et sur l’ensemble du territoire national.

•

Fidéliser et développer les comptes clients existants (portefeuille affecté selon profil)

•

Proposer l’ensemble des produits de la gamme auprès de Grands Groupes industriels et de PME,
principalement dans le secteur cosmétique.

•

Accompagner les clients, depuis la définition de leurs besoins jusqu’à la livraison en assurant un rôle
de conseil technique sur les différents produits proposés.

•

En tant qu’« ambassadeur » de l’entreprise, accueillir les clients et les prospects sur le site de
production afin de leur présenter les produits.

•

Assurer un rôle de suivi SAV en collaboration avec les Assistantes Commerciales.

•

Faire remonter toutes informations intéressantes auprès de la direction commerciale au sujet du
marché.

•

Assurer un reporting régulier et efficace de votre activité.

PROFIL
•
•
•
•

De formation supérieure technique de préférence, vous avez une première expérience réussie
(stage/alternance inclus) en tant que Technico- commercial acquise en B to B dans un secteur
industriel.
La connaissance du domaine de l’étiquette industrielle, ou de l’emballage et/ou de l’industrie
graphique est un atout supplémentaire.
Votre curiosité technique et votre forte fibre commerciale vous permettent de vous épanouir dans un
contexte industriel exigeant.
Vous possédez un bon niveau d’Anglais

CONTRAT/CONDITIONS D’EMPLOI
CDI
Votre succès reposera sur votre motivation, votre implication et votre adhésion à nos valeurs.

Rejoignez-nous

POUR POSTULER
Merci de postuler directement en ligne sur notre site : http://carrieres.job-autajon.com/liste-desoffres/commercial/8-technico-commercial.html

Votre succès reposera sur votre motivation, votre implication et votre adhésion à nos valeurs.

Rejoignez-nous

