





Rejoindre VHM, c’est :
Intégrer le groupe VHM qui met ses plus de 90 ans d'expérience à votre service.
Participer au développement d’une société française indépendante.
Pouvoir travailler en s’appuyant sur des standards de qualité grâce à notre certification NF
ISO 9001 V2015.
Rejoindre une équipe de professionnels à l’expérience reconnue, apportant au quotidien un
véritable service et un conseil adaptés aux besoins de nos clients.
Profiter d’une stratégie d’investissement continu dans notre développement commercial et
dans l’outil industriel.

Nous recherchons pour notre filiale spécialisée dans l’Eclairage Public et le Mobilier Urbain
un-e :
Responsable de secteur RHÔNE ALPES H/F
Après une période de formation, vous aurez en charge la prospection, la prescription, le
développement et le suivi des clients de votre secteur (bureaux d’étude, architectes,
collectivités, installateurs) et travaillerez à la fois sur des cycles de ventes courts et longs.
Rattaché-e au Directeur des Ventes, vous serez soutenu-e par une équipe commerciale
sédentaire à l’écoute, par un bureau d’étude, et un service marketing. Vous prendrez en charge
un secteur de 6 départements (01, 38, 42, 69, 73, 74) ne nécessitant pas forcément de nuitée
extérieure.
De niveau Bac+2, vous possédez une réelle compétence commerciale. Une expérience dans la
vente de produits techniques ou d’équipements aux collectivités est attendue. Vous savez
argumenter et vendre des solutions avec conviction.
Sans être indispensable, une expérience dans la vente de Mobilier Urbain sera un vrai plus
pour valoriser votre candidature.

Enthousiaste et dynamique, vous souhaitez évoluer dans une PMI orientée vers la satisfaction
client. Autonome et fin-e négociateur-rice, vous alliez goût du challenge et du résultat. Votre

capacité à gérer un relationnel sur le long terme et votre organisation sont des atouts qui vous
permettront de réussir dans cette fonction.
Poste en home office.
Ce challenge vous motive ? L’esprit de notre entreprise vous intéresse? Merci d'adresser CV,
lettre de motivation et prétentions, en précisant la référence du poste RJ1CIRA7 par e-mail à
vhmdrh@vhm.fr
Pour en savoir plus sur nos activités et consulter nos autres poste à pourvoir : www.vhm.fr

