FICHE DE POSTE – COMMERCIAL NORD EST

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste
Nature du poste
Lieu
Date de début

Commercial Nord Est
CDI
Secteur Nord-Est
Dès que possible

Employeur

SED Lighting

Temps de travail
Salaire
Avantages

35 heures
À définir selon expérience
Véhicule de fonction, Téléphone & PC
portables professionnels

MISSIONS & ACTIVITÉS DU POSTE
Activité de l’entreprise

Spécialisations
Éclairage à faible consommation énergétique, Leader de la Technologie LED et Innovation de la Lampe Fluo Compacte
(CFL)
SED Lighting, société à forte croissance spécialisée dans les solutions d’éclairage professionnel, distribue, de préférence
en exclusivité, des produits de marques réputées. Avec une gamme complète de produits innovants, issue de la
complémentarité et du savoir-faire de ses différents partenaires fabricants, SED Lighting propose des solutions optimisées
en matière d'éclairage extérieur et public, industriel et tertiaire, de décoration ainsi qu’un très large choix de lampes et
de luminaires. SED Lighting apporte une logistique de stockage et de distribution performante à ses clients professionnels
partout en France.
www.sed-lighting.com
Marque principale : Créée en 1994, MEGAMAN® est une marque mondiale spécialisée dans les lampes haute
performance et l’efficacité énergétique de la lumière. MEGAMAN® est un leader innovant dans le domaine de
la LED. MEGAMAN® s'efforce de fabriquer des produits respectueux de l'environnement et positionne le
développement durable comme une valeur fondamentale dans la chaîne des valeurs. En savoir plus sur
http://www.megaman.fr/

Missions & activités
spécifiques du poste

Vous serez commercial itinérant sur le secteur Nord-Est de la France et en relation avec l’équipe commerciale
sédentaire du siège. Le secteur d’activité dans lequel vous évoluerez implique une bonne connaissance du
terrain et des produits d’éclairage. La mission demandée est le suivi et le développement commercial d’une
clientèle de grossiste professionnels et de prescripteurs régionaux.
•
•
•
•

Service

•
•

Développement & mise en œuvre politique commerciale
Animation de réseaux d’agences
Prospection
Goût du terrain & négociation

RAPPORTS À : Direction commerciale
RELATIONS DE TRAVAIL : Relation de travail étroite avec le directeur des ventes & l'équipe commerciale
sédentaire du siège.
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PROFIL DU CANDIDAT

Savoir Faire

Savoir Être

Nous recherchons une personne de vente enthousiaste, professionnelle et motivée. Avoir de l'expérience sur le commerce de gros
électrique ou le secteur de l'éclairage est un atout très important. Vous devez pouvoir communiquer à tous les niveaux, avoir confiance
pour commercialiser notre société et nos produits et être prêt à vous déplacer régulièrement – donc avoir le permis de conduire est
essentiel.

•
•
•
•
•
•
•

Expérience

Très énergique, professionnel, motivé et capable de travailler et de penser sans surveillance étroite et une volonté intérieure
naturelle de réussir avec d'excellentes compétences en communication.
Adepte à développer des rapports et cultiver des relations solides.
Forte spécification et compétences techniques de vente dans les projets d'éclairage.
Capable d'analyser et d'interroger l'information de manière claire et concise, sous pression et aux échéances.
Possibilité de se rapporter aux clients de spécification pour les aider à réaliser leurs propres concepts de conception et à
fournir des solutions d'éclairage adéquates.
Compétence dans l'utilisation des logiciels Office et des systèmes CRM
Ce rôle consiste à se déplacer régulièrement pour rencontrer des clients

Vous aurez acquis des compétences de vente directe réussies dans un environnement axé sur les objectifs. De formation supérieure
Bac +2 ou équivalent, vous justifiez d’une expérience dans un poste similaire et de solides connaissances dans le domaine de
l’éclairage.
Une bonne maîtrise de l’anglais est conseillée.
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