
OFFRE D’EMPLOI

POSTE : SECTEUR :

Venez rejoindre l’entreprise FIC !

Pour postuler :

Distributeur 2nd Œuvre Région Occitanie 15 points de vente 310 collaborateurs

Spécialiste des métiers du confort de la maison, nous travaillons depuis plus de 50 ans avec les plus 
grandes marques de fabricants dans tous les domaines de la construction et de la rénovation. Pour 
dynamiser notre expansion, nous nous sommes associés à Algorel, premier réseau national de distribution 
de chauffage, sanitaire, électricité et carrelage, ainsi que Eqip et Socoda.
L’entreprise FIC couvre aujourd’hui huit secteurs d’activité : électricité, industrie, fer, plomberie, thermique, 
traitement de l’eau, sanitaire et carrelage.

COMMERCIAUX ITINÉRANTS H/F HÉRAULT, GARD, VAUCLUSE

Commercialisation des produits dans notre gamme Électricité.

Missions :
Rattaché(e) au directeur des ventes, vos missions s’articuleront autour de trois grands axes : Prospecter, Développer, Fidéliser.

PROSPECTER :
• Prospecter de nouveaux clients et les rencontrer
• Appréhender leurs attentes et leurs proposer des solutions susceptibles de leurs correspondre
• Organiser votre prospection en tenant à jour le fichier et relancer les prospects en attente de leur décision

DÉVELOPPER :
• Développer votre portefeuille client
• Assurer leur suivi et leurs présenter de nouveaux services

FIDÉLISER :
• Fidéliser nos clients en leur proposant des avantages spécifiques (promotions, formations...)
• Les inviter à adhérer à notre club de fidélité clients

Des formations et des stages pour découvrir de nouveaux produits vous seront régulièrement proposés.

Profil :
Issu(e) d’une formation commerciale et/ou technique, vous possédez des connaissances dans le domaine de l’électricité et/ou de la domotique. 
Reconnu(e) pour votre sens du contact et votre savoir-faire, vous faites preuve de persévérance et d’organisation.

De nature curieuse, à l’écoute des clients, vous savez reconnaître leurs besoins et les anticiper. Vous êtes orienté(e) résultats et êtes impliqué(e) 
dans les projets que vous entreprenez.

Envoyer CV + lettre de motivation à : ressources-humaines@fic-pro.fr
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