Technico-commercial(e) spécialisé(e) dans le traitement de l'air industriel (aspiration, filtration, dépoussiérage)

Descriptif du poste
Les missions
Vous êtes chargé(e) de la distribution des produits de la société GIRARDEAU, tant pour la gamme bois que pour la
gamme industrie, sur un secteur à définir. De par votre expérience, vous possédez une solide connaissance des
clients industriels de ce secteur.
Rattaché(e) à la direction, vos missions s'articuleront de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Visite des clients finaux, analyse des besoins, réalisation des études.
Proposition de solutions techniques, évaluation des moyens de captation de particules chez les clients.
Réalisation de schémas de principe, cahier des charges de l'installation pour validation par le bureau
d'études.
Organisation, contrôle des exécutions.
Réponse à des demandes directes des clients.
S'assurer du respect des marges.
Recherche d'axes de développement de la société.

Le profil
De formation supérieure technique, vous possédez une expérience minimum de 5 ans en tant que commercial(e)
dans le domaine du traitement de l'air industriel.
Vous êtes à l'aise dans la préconisation de solutions sur-mesure et leur chiffrage.
Le siège de la société étant à Mirebeau, vous serez présent(e) de façon régulière à l'entreprise (environ 1 fois par
mois). Vous établirez des reportings réguliers de votre activité de prospection et de développement de la clientèle
auprès de la direction.

Descriptif de l’entreprise
La société GIRARDEAU conçoit, fabrique et installe depuis 1990 des matériels d'aspiration et de filtration des
poussières, copeaux de bois, fumées de soudure, brouillards d'huile, etc.
La société applique une démarche qualité. Le fabriqué français en nos ateliers est un atout important, gage de
qualité et de réactivité.
Les études sont réalisées en interne par notre bureau d'études.
Contrairement à la majeure partie de ses concurrents, la société GIRARDEAU détient la certification ATEX pour sa
gamme de produits : filtres, silos, écluses, clapets anti-retour.
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