
  

 

 

Technico-commercial France Nord / OUEST H/F 
 
 
Service : Commerce 
Type de contrat : CDI 
Statut : ETAM 
Prise de poste : 01/05/2021 
Horaire hebdomadaire : 39h00 
Rémunération : à négocier en 
fonction du profil et de 
l’expérience  
 
Avantages : 

▪ Prime sur objectifs 

▪ Participation 

 

Localisation :  
Idéalement vous êtes basé(e) dans le Nord-Ouest de la 

France. Le secteur qui vous sera attitré(e) comprend les 

départements du Nord de la France ; à savoir :  

2 ; 8 ; 10 ;14 ; 18 ; 22 ; 27 ; 28 ; 29 ; 35 ; 36 ; 37 ; 41 ; 44 ; 

45 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 55 ; 56 ; 58 ; 59 ; 61 ; 62 ; 72 ; 76 ; 

80 ; 85 ; 89. 

Déplacement :  
Vous vous déplacez 4 jours sur 5 dans vos secteurs et 

bénéficiez du support d’une Assistante commerciale. 

L’entreprise est en plein développement, vous évoluerez 

donc dans un environnement de travail challengeant.  

 

 
Missions : 

Rattaché(e) au Chef des Ventes France votre mission comprend notamment : 

➢ ACTIVITÉ COMMERCIALE 
- Prospection du marché et gestion d'un portefeuille de clients 
- Analyse du marché et étude de la concurrence 
- Organisation des tournées commerciales et prise de rendez-vous 
- Suivi de l'évolution commerciale et dynamisation des ventes 
- Suivi des commandes des distributeurs jusqu'à la livraison 
- Fidélisation de la clientèle par le développement de relations professionnelles fortes et de 

confiance 
- Elaboration de comptes rendus hebdomadaires. 

 

➢ ANIMATION SECTEUR 

 
- Formation des distributeurs et installateurs 
- Animation d'un réseau de distributeurs 
- Participation aux salons professionnels 
- Suivi des opérations commerciales 
- Respecter et faire respecter par les distributeurs les prix et conditions de vente fixés par 

l’entreprise. 

 

➢ SUPPORT APRES VENTE 
- Suivi des clients, conseil et reporting technique 
- Suivi en interne des litiges techniques 
- Assistance sur site des clients  
- Suivi des affaires et coordination entre les services techniques et la clientèle 
- Assistance technique et formation des partenaires 
- Diffusion de l'information technique. 



  

 

 
Profil :  
 
Homme/Femme de terrain, vous avez le sens du Client et l'esprit technique.  
Doté(e) d'un très bon relationnel et motivé(e) par le challenge commercial, vous êtes dynamique et 
autonome.  
 
Une expérience dans le secteur de la piscine serait un réel atout pour ce poste.  
 
De formation bac + 2 minimum, IUT - BTS action commerciale- Ecole de commerce, vous avez au 
minimum 2 ans d'expérience dans la mise en œuvre d'actions commerciales et avez une bonne 
maîtrise de la négociation. 
 

Rémunération selon profil : rémunération fixe + variables et avantages sociaux (mutuelle, primes sur 

objectifs, participation) ; véhicule société, ordinateur, téléphone portable.  
 

 
 

Nous rejoindre : 

 

Vous souhaitez continuer à grandir au sein d’une entreprise à taille humaine dont les valeurs sont la 

performance, l’engagement, la cohésion et la simplicité ? Adressez-nous votre CV ainsi que votre lettre 

de motivation à : rh@pool-technologie.fr  
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