TECHNICO-COMMERCIAL(E) DEMONSTRATEUR(RICE) SOUDAGE

Entreprise :
Premier producteur et leader français pour les postes à souder recherche une ou un TECHNICO-COMMERCIAL(E)
DEMONSTRATEUR(RICE) SOUDAGE rayonnant sur les régions :
• Centre-Val-De-Loire : Indre et Loire, Loir-et-Cher, Indre et Cher
• Nouvelle Aquitaine : Charente Maritime, Deux Sèvres, Vienne, Charente, Haute Vienne, Creuse,
Corrèze, et Dordogne
• Occitanie : Lot
• Auvergne-Rhône-Alpes : Cantal
Avec plus de 640 collaborateurs, à travers le monde, le groupe GYS est en France l’acteur majeur, dans la
fabrication et la commercialisation de trois gammes de produits, à destination des particuliers et professionnels :
• Postes à soudure
• Chargeurs de batterie
• Matériel de levage et réparation en carrosserie automobile
La marque GYS est reconnue pour la qualité, la technicité de ses produits et pour une qualité de service de
premier ordre. Afin de commercialiser ses produits, le groupe GYS s’appuie sur un réseau de
partenaires/distributeurs identifiés.
Missions et responsabilités :
Rattaché à la Direction Commerciale France, vous garantissez de façon autonome le développement du chiffre
d’affaires de votre secteur géographique, à ce titre :
• Vous entretenez et suivez un portefeuille clients existant auprès des canaux de distribution suivants :
Fournitures Industrielles et spécialistes soudage
• Vous animez et conseillez votre réseau de partenaires
• Vous veillez à la bonne application de la politique commerciale et contribuez à maintenir notre
réputation
Profil requis :
•
•

De formation commerciale ou technique de type BAC+2 (avec expérience), nous apprécierons la
motivation et la ténacité des candidats souhaitant rejoindre une société moderne et dynamique.
Une bonne connaissance du domaine du soudage est exigée.

Conditions du poste :
•
•
•
•
•

CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement)
Salaire : 2 600€ brut/mensuel + primes
Véhicule de fonction + package informatique (smartphone, PC tablette)
Autres avantages : mutuelle, CE, participation
Formation technique et commerciale assurée par nos soins
Personne à contacter : Damien CUPIF
d.cupif@gys.fr – Tél. 06 64 23 69 61

