
 

COMMERCIAL EN PISCINES
 

Notre client, spécialisé dans l’installation de piscines haut de gamme et 
régulièrement récompensé pour son savoir
recherche un commercial H/F
 

MISSION : 
 

Portant les valeurs de qualité et de sérieux de l’entreprise, vous aurez pour mission
de commercialiser des ouvrages de piscines neuves
des affaires vendues et en assurant la qualité du service, des coûts et des délais.
 

ACTIVITES : 
 

 Etre l’interlocuteur principal des clients particuliers pour les projets de piscine 
standard. 

 Prendre en charge les demandes p
 Evaluer la réalité et la faisabilité des projets
 Réaliser les premier

piscines. 
 Suivre la clientèle, de la signature du projet à la réception du chantier
 Contractualiser des contrats d’entretien et réaliser des ventes additionnel
 Organiser, agencer et entretenir l’espace de vente.
 Organiser des évènements promotionnels, prendre en charge la présence de  

l’entreprise sur les foire
 Communiquer sur les réseaux sociaux sur les réalisations de l’entreprise
 Représenter l’entreprise à l’’extérieur à la demande du directeur (réunions, 

réseau…). 
 

PROFIL ATTENDU : 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 
expérience) dans le domaine commercial
Vous possédez une première expérience significative dans le domaine de la vente.
Vous êtes avant tout reconnu pour vo
votre rigueur et votre goût pour le travail en équipe
Vous maîtrisez les outils Bureautiques
conception 3D serait appréciée.
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE
 

Contrat à durée indéterminée
Déplacements sur la région Auvergne.
Une formation interne aux produits est prévue.
Mise à disposition d’un véhicule de se
Rémunération comprenant une partie fixe 
2000 et 2250€ bruts mensuels
 

POUR POSTULER : 
 

Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
- contact@reconnecte.com.
Contact : 06 81 88 92 57 

 

ANNONCE D’EMPLOI :  
COMMERCIAL EN PISCINES H/F 

, spécialisé dans l’installation de piscines haut de gamme et 
régulièrement récompensé pour son savoir-faire en matière de piscines sur mesure

H/F. 

Portant les valeurs de qualité et de sérieux de l’entreprise, vous aurez pour mission
de commercialiser des ouvrages de piscines neuves, en garantissant la rentabilité 
des affaires vendues et en assurant la qualité du service, des coûts et des délais.

Etre l’interlocuteur principal des clients particuliers pour les projets de piscine 

Prendre en charge les demandes prospects jusqu’à la prise de décision
Evaluer la réalité et la faisabilité des projets. 

premiers rendez-vous, rédiger les devis et établir les plans 

Suivre la clientèle, de la signature du projet à la réception du chantier
des contrats d’entretien et réaliser des ventes additionnel

Organiser, agencer et entretenir l’espace de vente. 
Organiser des évènements promotionnels, prendre en charge la présence de  
l’entreprise sur les foires et salons locaux. 

uniquer sur les réseaux sociaux sur les réalisations de l’entreprise
Représenter l’entreprise à l’’extérieur à la demande du directeur (réunions, 

êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 (ou équivalent en formati
dans le domaine commercial. 

possédez une première expérience significative dans le domaine de la vente.
avant tout reconnu pour votre savoir être relationnel, votre dynamisme

votre goût pour le travail en équipe. 
maîtrisez les outils Bureautiques. Une connaissance des logiciels de 

appréciée. 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

ntrat à durée indéterminée à temps plein. 
Déplacements sur la région Auvergne. 
Une formation interne aux produits est prévue. 
Mise à disposition d’un véhicule de service, téléphone, PC. 
Rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable. Fixe compris entre 

€ bruts mensuels. 

Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à 
. 

, spécialisé dans l’installation de piscines haut de gamme et 
piscines sur mesure, 

Portant les valeurs de qualité et de sérieux de l’entreprise, vous aurez pour mission 
en garantissant la rentabilité 

des affaires vendues et en assurant la qualité du service, des coûts et des délais. 

Etre l’interlocuteur principal des clients particuliers pour les projets de piscine 

rospects jusqu’à la prise de décision. 

vous, rédiger les devis et établir les plans 

Suivre la clientèle, de la signature du projet à la réception du chantier. 
des contrats d’entretien et réaliser des ventes additionnelles. 

Organiser des évènements promotionnels, prendre en charge la présence de  

uniquer sur les réseaux sociaux sur les réalisations de l’entreprise. 
Représenter l’entreprise à l’’extérieur à la demande du directeur (réunions, 

ou équivalent en formation et 

possédez une première expérience significative dans le domaine de la vente. 
, votre dynamisme, 

connaissance des logiciels de 

et une partie variable. Fixe compris entre 

 : RECONNECTE 


