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

Vendeur comptoir/Logisticien H/F
Vos missions sont :
 Dans un premier temps, vous serez chargé(e), au sein d’une équipe de 12 personnes de la
partie Logistique, soit réception et vérification des livraisons fournisseurs, de la répartition et du
rangement du matériel, de la préparation de commandes et l’expédition des colis à la clientèle
(relation avec les transporteurs, la clientèle et les fournisseurs), du contrôle et de la gestion des
stocks.
 Ensuite, vous assurerez la relation commerciale clients, via notre activité comptoir :
o Vente de produits (identification, détermination...)
o Traitement de l’ensemble du processus d’une commande (négociation, offre, relances, revue
de contrat)
Vous avez suivi(e) impérativement une formation technique Bac+2 : STI2D Maintenance
Automatisme Industrielle (MAI), Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA),
Génie mécanique, Electrotechnique, Maintenance industrielle, Technico-commercial.
De bonnes connaissances en mécanique seraient un plus.
Expérience appréciée
Organisation, dynamisme, sens du commerce et esprit d'équipe sont les qualités qui vous
permettront de réussir à ce poste et d'évoluer au sein du groupe.

CIR assure un plan de formation technique, commercial
dans le cadre d’un parcours d’intégration.
Les avantages sociaux : mutuelle, participation aux résultats, comité d’entreprise
Poste à pourvoir sur Tarbes (65)

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
www.cir.fr et http://www.cir.fr/videos/
23/05/2017

