APPRENTI TECHNICO COMMERCIAL - COMMERCIAL H/F
Depuis 1983, la société Cermap met tout en œuvre pour développer son savoir-faire et ses
compétences dans le domaine de l'aménagement de laboratoires de recherche, tant dans la réalisation
d'enceintes de confinement des postes de travail, que dans le traitement des rejets gazeux à
l'atmosphère. Ses nombreuses références dans ces différents domaines lui confèrent une compétence
reconnue.
Dans l'optique permanente de l'entière satisfaction de ses clients et prospects, Cermap, étudie chaque
demande afin de concevoir et réaliser chaque projet dans le respect des exigences de chacun ainsi
que des normes actuelles. Le développement de notre entreprise a toujours été progressif grâce à
une gestion rigoureuse et méticuleuse dans une volonté d’indépendance.
Notre clientèle est diversifiée, organismes publics, entreprises et industries diverses, installateurs
etc… Nous intervenons dans la France entière.
Plus d’informations sur http://www.cermap.com .

Descriptif du poste / rôle : EN COLLABORATION AVEC COMMERCIAL ACTUEL
- Analyse et définition besoin client sur terrain
- Elaboration chiffrage / Négociation
- Entretien du portefeuille clients acquis et fidèles
- Développement de la clientèle / prospection / mailing
Compétences requises :
- Excellente utilisation de la langue Française
- Rigueur / motivation / esprit d’équipe / adaptabilité
- Esprit de conquête / Ténacité / Investissement personnel
- Aisance Orale / Rigueur / Capacité d’organisation
Diplômes / Formations / Expériences :
Nous acceptons et étudions les candidatures de tous diplômes en lien avec la vente / commercial /
force de vente
Modalités de sélection : Entretien, mise en situation, évaluation + formation continue sur durée à
définir avec commercial actuel
Vous devrez faire preuve de motivation et de rigueur, et aurez à démontrer des capacités
d’intégration au sein d’une équipe.
Le lieu de travail est situé à Saint Maur des Fosses (94), des déplacements ponctuels sont à prévoir
en ile de France.
Envoyer votre CV et lettre de motivation à Mme Nathalie DELESPORT par mail : cermaprh@gmail.com.

