Technico-commercial F/H
Division Industrie
Secteur Ile de France

CDI

ENTREPRISE
Notre société KS Tools, fabricant d'outillage à main professionnel, est devenue un acteur
incontournable sur le marché européen dans différents secteurs tels que l'automobile, l'industrie, le
chauffage sanitaire, la quincaillerie ou encore le bâtiment. Longévité, robustesse et esthétisme sont
les qualités premières de nos produits.
Actuellement, nous recherchons :
Un Technico-commercial Division Industrie
Secteur Ile de FranceF/H - CDI
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) au Directeur de Division Industrie/Second œuvre du bâtiment :
- Vous visitez et animez un réseau de distributeurs professionnels sur un secteur de 10
départements (95, 92, 93, 94, 91, 78, 77, 89, 45, 28)
- Vous déployez les actions promotionnelles et les outils d’aide à la vente afin d’implanter au
mieux notre gamme chez les distributeurs,
- Vousprospectez de nouveaux clients pour développer votre portefeuille et visitez également
des utilisateurs à des fins de prescription,
- Vous formez et accompagnez les commerciaux des distributeurs sur les aspects techniques et
commerciaux de nos produits,
- Vous établissez vos plans de tournée et planifiez ceux du Conseiller Technique
Démonstrateur qui visitera les utilisateurs avec vos clients,
- Vous assurez le reporting nécessaire à votre activité.
PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure ou autodidacte, vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente à un
réseau de distribution dans le domaine industrie et/ou second œuvre du bâtiment.
Vendeur(se) passionné(e), vous avez le goût du résultat et aimez les challenges : votrepriorité sera la
satisfaction de vos clients grâce à votre très bon relationnel et votre réactivité. Structuré(e) et
rigoureux(se), vous assurerez l’application des bonnes méthodologies de travail et serez un
collaborateur clé de la société KS TOOLS.
Formation technique à nos produits, période d’intégration au siège, et accompagnement terrain au
démarrage seront autant d’outils qui vous assureront une pleine réussite dans votre prise de
fonction.
Avantages : Véhicule de fonction – Smartphone et tablette – Mutuelled’entreprise – Participation
Prise de poste dès que possible
Pour postuler : envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au Service Ressources
Humaines : recrutement@kstools.frou en cliquant sur le bouton « postuler » de notre site internet.

