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 Conseiller technique Outillage itinérant F/H - CDI
Démarrage Novembre 2019 / Moitié sud de la France
DESCRIPTION DU POSTE
Notre développement nous amène à créer une nouvelle division commerciale dédiée aux
constructeurs automobiles et aux fast-fitters.
Dans le cadre d'une création de poste, rattaché(e)au Directeur de la Division, vous intervenez auprès
de cette clientèle sur la moitié Sud de la France :
- Vous mettez en place vos plans de tournée,
- Vous assurez une présence terrain pour présenter notre gamme de produits, nos promotions et nos
nouveautés,
- Vous formez des clients et effectuez des démonstrations sur les techniques d'utilisation de nos
produits,
- Vous mettez en place et développez des partenariats,
Vous êtes le partenaire commercial et technique du Directeur de division et contribuez au
développement du chiffre d'affaires de ce nouveau segment de clientèle.
Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine croissance et construire avec nous notre histoire ?
Rejoignez-nous !
PROFIL RECHERCHE
-

BAC+2 de type BTS ou DUT en commerce et/ou technique ou expérience professionnelle
significative

-

Informatique : maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet + ERP (SAP
souhaité).

-

Savoir- être : rigueur, sens de l’écoute, esprit d’initiative, compétences commerciales, bon
relationnel, proactivité

-

Forte mobilité exigée, en déplacement du lundi au vendredi, vous êtes idéalement domicilié
dans le Centre ou le Sud-Ouest de la France.

Pour postuler : envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au service Ressources
Humaines : recrutement@kstools.fr ou en cliquant sur le bouton « postuler » de notre site internet.

