Au sein de THERMADOR Groupe (CA 231 M€, 319 personnes), société cotée en Bourse et
spécialisée dans la distribution de matériels d’équipement,
SFERACO (CA 52.48M€, 51 personnes) exerce depuis 1978 son activité sur le marché de la
robinetterie industrielle, et propose à ses clients un catalogue de plus de 7 000 produits.
Dans le cadre de nos objectifs de croissance, nous recrutons un(e)
Responsable Commercial Terrain H/F
Basé à proximité de Lyon
Rattaché au Responsable de la division industrie, vos principales missions seront les
suivantes :
- assurer, sur le secteur qui vous est confié, le suivi et le développement de la clientèle
existante, composée de robinetiers.
- Promouvoir les nouvelles gammes de produits et participer à la formation des clients,
- Négocier les conditions commerciales et les actions promotionnelles.
- Prescrire nos produits à forte valeur ajoutée auprès des end users (20% du temps)
Responsable de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de marge, dans le respect de la
politique commerciale, vous travaillez en étroite relation avec les équipes internes (service
commercial sédentaire, service technique…) et êtes force de proposition pour mettre en place
des actions visant à développer la qualité de notre offre produits et services.
De formation commerciale et/ou technique supérieure (Bac +2/5), vous justifiez d’une
expérience réussie dans un poste similaire en commercial dans le domaine de la robinetterie
industrielle ou de l’industrie (pharmacie, chimie, pétrochimie, traitement de l’eau…).
Charisme, sens relationnel, écoute, capacité à convaincre, dynamisme commercial et
engagement, rigueur, capacités d’analyse, autonomie sont vos atouts pour réussir.
Nous vous offrons un poste varié et enrichissant au sein d’une société à taille humaine, en
croissance et disposant d’une excellente image sur son marché, ainsi que l’opportunité de
rejoindre un Groupe solide, rentable et attaché à des valeurs fortes.
Votre rémunération sera composée d’un fixe motivant sur 13 mois + Intéressement + prime
annuelle + PEE + mutuelle + frais. Statut Cadre.
Vous êtes prêt à des déplacements fréquents : 3 semaines sur 4 sur votre secteur, du mardi
au vendredi. Déplacements en avion et train + location de voiture sur départements éloignés.
Remboursement kilométrique sur départements limitrophes.
Merci d’adresser votre candidature par e-mail (format Pdf ou word) à industrie@sferaco.fr,
ou par courrier à SFERACO 90 rue du ruisseau CS 30910 – 38070 St Quentin Fallavier

