
Technico-Commercial(e)  

  

Au sein d’une équipe jeune et dynamique et sous la responsabilité du chargé d’exploitation de la 

société, vous assurez le développement du chiffre d'affaires par la prospection et le développement 

de notre clientèle.  

Votre mission consiste à commercialiser les produits et services de la société La Palissade :  

         Location/Vente de barrières, palissades et signalisations  - zone IDF  

Le poste se situe au siège de La Palissade à Pantin (93), mais afin de développer le portefeuille client 

de la société vous serez amené à vous déplacer en IDF en fonction d’un secteur géographique. 

  

Parmi vos fonctions, vous devez accomplir les activités suivantes : 

 Répondre aux demandes des clients en établissant les devis 
 

 Développer l’activité en prospectant de nouveaux clients dans le secteur de l’industrie, du 
BTP et de l’événementiel pour la location de matériels. 

 

 Fort(e ) négociateur(rice), vous conseillez techniquement et orientez vos clients sur 
l’ensemble de la gamme de produits proposés pour aboutir à une location et /ou une vente, 

 

 Fidéliser et développer le portefeuille actuel par un suivi rigoureux des besoins des clients et 
l’apport de solutions appropriées, 

 

 Réaliser votre plan d‘actions commerciales en ligne avec la stratégie de l’entreprise 
 

 Réaliser un reporting régulier de votre activité. 
 

 Participation à la vie de l’agence 
 

 Force de proposition sur le développement commercial : site internet, application mobile, 
veille concurrentielle,… 
 

Les compétences requises : 

De formation supérieure  mini  Bac+2, nous recherchons un véritable profil commercial avec une 

bonne communication, un sens du relationnel et de conviction fort . D’un naturel dynamique et 

curieux, vous faites preuve d’ouverture d’esprit et d’adaptabilité. Vous devez être autonome et 

aimez faire la différence sur le terrain par votre volonté de conclure.  

La connaissance du secteur du BTP serait un plus mais pas obligatoire. 

Base : Pantin (93)  
Salaire : fixe  selon profil  + variable sur objectifs   

Avantages : véhicule  de société +  téléphone +  PC 
Permis B obligatoire - Formation assurée  

Disponibilité : immédiat 

 

Si ce job t’inspire ! merci de nous envoyer ton CV et tes motivations à  : nathalie@la-palissade.com 

mailto:nathalie@la-palissade.com

