[ANNONCE RECRUTEMENT]

COMMERCIAL TERRAIN
En forte croissance, le groupe DBT leader européen sur le marché des bornes de recharge pour véhicules
électriques, a pour ambition de renforcer son équipe commerciale pour la région Hauts de France en recherchant un
Commercial Terrain

DESCRIPTION DU POSTE
INTITULÉ DU POSTE
COMMERCIAL TERRAIN H/F

TYPE DE CONTRAT
CDI (temps plein)

STATUT
Cadre

MISSIONS
Rattaché au Directeur Commercial, vos missions seront diverses et enrichissantes dans l’univers du véhicule
électrique mais également du contrôle d’accès et de la distribution d’énergie.
• Développer et accroître le portefeuille de clients de la région et gérer la relation clients dans une optique de
partenariat sera votre priorité.
•

Vous serez force de proposition afin d’optimiser et de développer le Chiffre d’affaires de votre secteur grâce à
vos objectifs de vente.

•

Vous mènerez une veille concurrentielle permanente que vous partagerez directement avec le Directeur
Commercial.

•

Enfin, afin d’assurer le suivi de votre activité, vous établirez un reporting régulier auprès de votre hiérarchie.

PROFIL SOUHAITÉ
Dynamique et battant, vous serez en permanence sur le terrain pour proposer des solutions innovantes aux
collectivités et entreprises de la région et entretenir les relations commerciales.
Vous effectuerez des déplacements quotidiens pour visiter les clients et prospects.

CRITÈRES CANDIDAT

NIVEAU DE FORMATION
BAC+2/3 Commercial ou équivalent avec expérience professionnelle
Un bagage technique serait une forte valeur ajoutée

EXPÉRIENCE MINIMUM SOUHAITÉE
3 ans

COMPÉTENCES TRANSVERSES
•

Capacité d’analyse et de synthèse

•

Aisance pour travailler sur des solutions à technologie forte

•

La connaissance du logiciel SAP serait un plus

•

La connaissance des marchés publics ou des collectivités locales

LOCALISATION DU POSTE
SECTEUR
Région Hauts-de-France

SIÈGE SOCIAL
Parc Horizon 2000, rue Maurice Grossemy
62117 Brebières

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
SALAIRE
30 000,00€ à 40 000,00€ /an

AVANTAGES
•

Épargne Salariale

•

Véhicule de Fonction

POUR POSTULER, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES PAR COURRIEL À :

SECRETARIAT@DBT.FR

Groupe DBT
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy – 62117 Brebières
www.dbt.fr

