Le Groupe CIR spécialiste en transmission de puissance depuis 1933,
Entreprise familiale présente dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Un réseau de 12 agences - 330 collaborateurs - 69 millions de C.A.
Nos atouts
Plus de 80 ans d’expérience dans le négoce technique,
Des agences de proximité dotées d’un stock local

Des femmes et des hommes du métier reconnus dans leur domaine d’expertise,
interlocuteurs privilégiés des clients pour les accompagner au quotidien dans la maintenance et le
développement de leur outil de production
Dans le cadre de notre développement nous recrutons

1 Technico-commercial(e) itinérant(e) en automatismes industriels
Sous l'autorité du Responsable du département mécatronique, vous prenez en charge la
commercialisation de nos solutions pour l’automatisation industrielle.

Vos principales missions sont :

Fixer une stratégie commerciale adaptée suivant les clients visités

Echanger avec les équipes sédentaires et itinérantes sur les visites clients pour
permettre de définir et réaliser des offres de solutions techniques et commerciales
adaptées

Etre référent commercial pour l’activité

Assurer le suivi commercial des dossiers clients

Assurer la promotion et le déploiement de l’activité

Rédiger et relancer une offre de prix

Assurer la veille commerciale et technologique de l’activité.
De formation technique de type BTS/DUT/Licence : Maintenance Automatisme Industrielle (MAI),
Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA), GEII, Electrotechnique, CPSI….
Vous justifiez d'une première expérience commerciale significative réussie dans la vente de
composants et de solutions d'automatisme pour l'industrie, automatisme, motorisation,
mécatronique. Vous avez idéalement une bonne connaissance en automatisme industriel et en
électromécanique, et vous en connaissez les principaux acteurs et interlocuteurs.
Rémunération fixe sur 13 mois négociable selon expérience
Avantages : véhicule de service, carte essence, GSM, PC portable, indemnité frais de repas
Participation aux résultats, comité d’entreprise
Poste basé à Toulouse

L'esprit d'équipe et le sens de la satisfaction client sont des valeurs que nous affirmons, vous les
partagez ? Alors rejoignez-nous

Email : recrutement@cir.fr
Vous souhaitez en savoir plus sur nos activités
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www.cir.fr et http://www.cir.fr/videos/
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