PRESENTATION DE L’EAU REINE
L’entreprise L’Eau Reine, présente sur le quart Nord Est de la France depuis 2003. Elle est
composée de 24 personnes pour un chiffre d’affaire de 3,4 millions d'€. Nous proposons des
systèmes de traitement d'eau matériel, produits chimiques et service permettant d’optimiser
la protection des bâtiments, des process et des utilités pour les collectivités et l'industrie.
Notre objectif est d'apporter des solutions sur mesure adaptées besoins spécifiques de nos
partenaires. L’Eau Reine certifié ISO 9001 est en possession d’un laboratoire d’analyses
permettant d’assurer des prestations de service de la plus haute qualité.

NOUS RECRUTONS :
Un Agent Commercial B to B (H/F)
Type de contrat :
Poste itinérant :
Localisation :

CDI
OUI
METZ

Activité : Traitement des eaux / Génie Thermique / Climatique / Sanitaire
Marchés : Maîtres d'oeuvre / collectivités / gestionnaire de biens / bâtiment
Poste : Agent Commercial
Secteur Géographique d'intervention : 21-52-54-55-57-88
SA MISSION
Dans le cadre de son développement, L’Eau Reine renforce son équipe et recrute un
commercial sur la Lorraine + le 21.
Vous aurez pour missions de :
Développer le chiffre d'affaires d'un portefeuille clients Exploitants
Promouvoir / prescrire notre gamme de produits auprès de nos clients majeurs en génie
climatique sur le marché des collectivités et du tertiaire (bureaux études ; ingénierie ; maîtres
d'œuvre ; clients finaux ...)
Prospecter de nouveaux clients en déroulant des plans d'actions ciblés
LE PROFIL
Formation supérieure dans le domaine technique et / ou commercial, vous possédez 5 ans
d'expérience minimum dans le domaine de la vente de solutions techniques en B to B chez
un fabricant industriel sur le marché du bâtiment avec des connaissances techniques en
traitement des eaux / chauffage ou génie climatique.
Autonome, vous organisez de manière sélective vos rendez-vous clients, le suivi de votre
activité.
Des connaissances sur les règles de passation de marchés publics et privés sont
indispensables, ainsi que la capacité à échanger avec des interlocuteurs techniques de bon
niveau.
Maîtrise des outils informatiques usuels sur ce type de fonction : pack office + EBP.
NOUS VOUS OFFRONS
Rémunération 13 mois + prime sur marge + mutuelle + véhicule de fonction

