CESI RECHERCHE UN TECHNICO-COMMERCIAL(E)
Le 01/09/2015
Dans le cadre de son développement, CESI (Coopération Equipement Service International),
spécialisée dans la Filtration et le Traitement d'Eau pour l'Industrie Agro-Alimentaire,
recherche son/sa TECHNICO-COMMERCAL(E), Réf. : TC.
Notre activité se caractérise par : 90 % à l’Export (Afrique de l’Ouest, DOM TOM, Maghreb
Moyen Orient), 90 % Industries Agroalimentaires et 90 % Biens d’Equipement.
En collaboration avec le Directeur Commercial, un Ingénieur T. E., un Ingénieur Assistant et
un Responsable Administration Des Ventes / Administratif, votre action participera à la
conclusion des affaires initialisées, par la qualité de vos argumentaires, l’efficacité de votre
communication et votre support à la Force de Vente.
Vous serez en charge de :
• Assurer le bon suivi des offres,
• Suivre les demandes émanant des Salon Professionnels,
• Formaliser les besoins en rassemblant les informations nécessaires
De plus, votre mission consistera à :
• Réaliser les offres PDR Hors standard avec l’aide du BE…
• Fidéliser les clients existant et renouer avec ceux perdus de vue,
• Contribuer au développement de notre CA Pièces de Rechanges PDR,
Profil : - Bac + 2/3, - BTS, IUT, Ecole d’Ingénieurs - Formation Internationale - pratique de
SAGE 100 Gestion Commerciale.
Expérience souhaitée : 2 ans dans les Procédés de Traitement des Fluides. Vous avez :
• un esprit d'analyse et de synthèse, avec une forte sensibilité commerciale,
• un bon relationnel et aimez travailler en équipe,
• parlez une deuxième langue, dont l’Anglais,
• êtes autonome, exigeant et responsable,
• maitrisez des outils informatiques, OFFICE ACCESS.
Vous avez ces qualités, alors venez nous rejoindre et relever un challenge dans un
environnement concurrentiel en plein développement.
Lieu de travail, Proche banlieue, Ouest parisien proche transports RER SNCF BUS.
Un CDI avec une rémunération motivante liée à l’atteinte d’objectifs seront proposés pour les
postulants de valeur.
Si vous estimez pouvoir satisfaire à ce poste, veuillez prendre contact avec Mr. Alain
SANDRINI en adressant votre dossier à alain.sandrini.ecti@gmail.com
Pour toutes informations complémentaires, consultez l’adresse www.cesi-safewater.com
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