
  

 

 Le 16 juillet 2019  OFFRE D'EMPLOI 
 

Le pôle E.S.A.T. de l’ADAPEI 49, ESAT d’Avrillé 
Z.I. de la Croix Cadeau - 7 rue Paul Langevin - 49240 Avrillé  

02 41 21 11 57 
edoussin@adapei49.asso.fr 

 recrute  
 Un technico-commercial (H/F)  

En CDI – Temps plein 
 
Missions : 

Dans le cadre de l’organisation du Pôle ESAT et sous la responsabilité du Directeur d’exploitation, vous gérez prospectez une clientèle de professionnels, leur proposant des solutions techniques dans nos nombreux domaines de compétences.   Vous participez à l’élaboration des objectifs et à la définition de la stratégie commerciale et marketing dans une vision de développement,  Vous définissez votre plan d’action commercial suivant les objectifs qui vous sont attribués,  Vous ciblez la demande du client et participez à l’étude de faisabilité technique et au devis,  Vous présentez et négociez avec le client les modalités de nos prestations et du contrat de vente,  Vous suivez, en lien avec la production, la réalisation de nos prestations (coût, délais, qualités),  Vous suivez et analysez les résultats des ventes, saisissez les informations de reporting, vous vérifiez la satisfaction des clients et proposez des ajustements,  
Profils et compétences : 
 

 Bac + 2 action commerciale  Permis B indispensable – Déplacements quotidiens  Intérêt pour commercialiser des prestations de sous-traitance dans les domaines industriel et de service  Adhérer à la démarche qualité  Capacité d’investissement, dynamisme et force de proposition  La connaissance des procédures d’appel d’offre serait appréciée  Expérience souhaitée  
Conditions d’emploi : 

 Rémunération selon condition de la CCN 66   
Poste à pourvoir pour le : septembre 2019 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2019 
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Monsieur LE BOULANGER François, directeur d’exploitation du Pôle ESAT 
Z.I. de la Croix Cadeau - 7 rue Paul Langevin - 49240 Avrillé  

edoussin@adapei49.asso.fr 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


