RESPONSABLE COMMERCIAL PRESCRIPTION PARIS H/F

Entreprise
Fabricant italien de luminaires et créateur d'atmosphères adaptées aux ambiances les plus diverses (musées,
magasins, théâtres, commerces, hôtels, bureaux…), FLOS France dispose d'une offre complète dédiée au marché
résidentiel et professionnel au moyen d'une gamme large et très fournie (éclairage décoratif, design,
architectural…).
Présente dans le monde entier au travers de ses filiales et boutiques, FLOS bénéficie des références les plus
prestigieuses dans son domaine.
Le groupe souhaite aujourd’hui renforcer ses équipes à Paris par le recrutement d’un(e) Responsable
Commercial(e) Prescription.
Poste
Votre mission consiste à développer le marché de la prescription au moyen de notre gamme architecturale et
décorative auprès d’une clientèle de professionnels architectes, bureaux d’études et institutionnels mandatés sur
des projets techniques de grande ampleur.
Vous intervenez également auprès des sièges sociaux de grandes structures multi-sites nationales voire
internationales (groupes bancaires, grandes chaînes de magasins ou hôtelières).
Avec eux, vous assurez le montage des dossiers, la recherche de solutions adaptées aux attentes d’une clientèle
exigeante.
Profil
Véritable chasseur de projets techniques sensibilisé par la dimension esthétique de projets de construction et/ou
rénovation d’envergure, vous représentez l’entreprise et véhiculez l’image de la société afin de mettre en avant
les produits et de conseiller votre clientèle au quotidien.
Cette mission requiert curiosité, finesse et diplomatie afin de porter et d’enrichir l’image de l’entreprise.
Vous disposez impérativement d’une expérience acquise et réussie dans la vente de projets d’éclairage ou dans la
vente conseil de produits techniques (hi-fi, vidéo, communication, sécurité…) haut de gamme et possédez une
bonne connaissance technique de l’éclairage ainsi que du marché de la prescription.
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