Siège Social
3, Rue des Condamines
07300 Mauves
Tél. : +33(0) 4 75 07 87 07
Fax : +33(0) 4 75 07 87 48
contact@mecelec.fr

Technico-Commercial
spécialisé en Plasturgie et/ou
Composite

Groupe industriel régional de 180 salariés réparti en 4 sites de production, spécialisé en plasturgie, et dans la transformation de
matériaux composites recherche un Technico-Commercial spécialisé en Plasturgie et/ou Composites H/F basé au siège social (07
Mauves).

Rattaché au Directeur des Ventes, le chargé d’affaires aura pour mission de développer et de fidéliser un portefeuille clients ainsi que
de prospecter activement.
Représentant de notre entreprise sur le terrain, les objectifs sont de promouvoir et de commercialiser les différents métiers de
MECELEC COMPOSITES ainsi que de développer nos distributions dans la partie eau pour les produits propres du groupe.
Descriptif du poste :






Mettre en œuvre et réaliser la politique commerciale définie par ou avec la direction des ventes : cible clients, cible
concurrence, produits et services à développer, moyens à mettre en œuvre.
Vous contribuez à la stratégie commerciale et marketing de la société et au déploiement de celle-ci.
Vous insufflez des pratiques innovantes en termes de développement commercial.
Vous effectuez une veille technologique.
Vous êtes l’ambassadeur de la société sur le terrain.

Profil :
Vous possédez au minimum 5 ans d’expérience sur le terrain commercial, dans un contexte de vente Technico-Commercial (Plasturgie
ou Composites).
Vous êtes dynamique, agile et organisé(e).
Vous avez une bonne capacité de communication écrite et verbale. Habilité relationnelles et de négociation.
Anglais souhaité.
Informatique : Maîtrise des logiciels de tableur, traitement de texte et de présentation (type Powerpoint). Utilisation des messages
électroniques et d’internet (veille technologique et commerciale)
Langue(s) : Maîtrise de l’anglais professionnel et technique (lu, écrit, parlé).
Votre disponibilité :
- Au plus tôt
- Localisation : Mauves (07)- Home Office Possible
- Déplacements réguliers sur les sites et chez les clients
Salaire selon profil.

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 12 148 146 €
RCS Aubenas B 336 420 187
APE 2229A
TVA FR 17 336 420 187

