TECHNICO-COMMERCIAL EN PROTECTION SOLAIRE ET FERMETURE (H/F)

MOYSE 3D – Besançon (25)
MOYSE 3D (Rénovation, Menuiseries, Façades et Agrandissement) est une filiale du groupe Moyse,
entreprise familiale, créée en 1947 et implantée en Franche-Comté, en Bourgogne et en Alsace.
Moyse 3D pense à tous ceux qui veulent faire évoluer leur habitat et le valoriser en toute confiance,
ceux qui veulent faire de la maison où ils aiment vivre, une maison de notre temps. Notre engagement
dans la rénovation est total et tous les corps de métiers sont suivis par nos équipes pour les mener
à bien au juste prix…
Seul interlocuteur des projets, nous maîtrisons les différents intervenants que ce soit pour des
particuliers ou des professionnels : suivi des travaux jour après jour, contrôle de la réalisation,
assurance conformité et de la certification des produits et techniques. Nous recrutons pour le
secteur Doubs, Côte d’Or et Jura :

Un technico-commercial en protection solaire et fermeture (H/F)
•
•
•
•

Poste basé à Besançon (25)
Secteur géographique : Doubs, Côte d’Or et Jura
CDI à pourvoir dès que possible
Temps plein

Missions :
• Démarchage actif auprès de prospects
• Accompagnement technique des clients dans leurs choix
• Vente aux particuliers
• Mise en œuvre d’actions commerciales sur le secteur concerné
• Elaboration d’un plan de prospection
• Développement du secteur attribué
• Chiffrage des devis
Les produits à commercialiser sont les suivants : pergolas, stores, portes de garages et portails.
Vous serez accompagné(e) lors de votre intégration, et des formations pourront vous être proposées
tout au long de votre parcours professionnel à nos côtés. Notre showroom de 1000m², idéalement
situé à Besançon, constituera un outil commercial idéal pour votre activité.
Profil recherché :
• Avec une maîtrise importante de la vente auprès des particuliers et une expérience de 2 années
minimum dans la commercialisation de produits de protection solaire et fermeture, vous êtes
une personne dynamique, autonome, à l’écoute, avec un fort attrait pour la relation client.
• La rémunération se compose d’une partie fixe et d’une partie variable, vous disposerez
également d’un véhicule de service.
• Permis B obligatoire.

