COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F
TA Triumph-Adler est un fabricant de photocopieurs allemand dont l’entité française en est
l’importateur exclusif, à destination d’un réseau de revendeurs bureauticiens.
Dans le cadre de son développement et de sa réorganisation, TA Triumph-Adler recrute :
2 commerciaux sédentaires (H/F)

Rattaché à la responsable commerciale du plateau sédentaire, vous serez en charge de :

Commerce sédentaire :
- De développer un portefeuille, prospecter de nouveaux revendeurs
- De proposer rapidement des offres concrètes, optimisées et chiffrées via devis.
- De relancer les offres et piloter votre portefeuille
- D’interagir avec les équipes de TA Triumph-Adler pour trouver et envoyer les réponses
aux clients
- De renseigner la base de données des actions portées et reporter les commandes.

Assistanat commercial :
- Travailler en binôme avec le commercial terrain de votre secteur pour lequel vous êtes le
support
- Les relances clients
- Le suivi des commandes clients
- La prospection téléphonique, pour de la prise de RDV pour le chasseur terrain de votre
secteur
Vous êtes issu d’une formation dans le commerce ou et/ou vous avez de l’expérience à un
poste similaire.
Vous maîtrisez les outils du pack Office/Sage Ligne 100, ou un logiciel équivalent.
Vous êtes dynamique, autonome, organisé, et vous possédez de bonnes qualités
rédactionnelles et relationnelles. Vous êtes persévérants et avez le goût du challenge.
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