
 

 

COMMERCIAL(E) H/F 
 

Vous êtes passionné(e) par la vente sur le terrain, vous aimez démarcher, relever 
les défis, convaincre et conquérir de nouveaux clients ? 

Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrute pour l’un de ses clients, PME, 
acteur majeur du marché de l’impression jet d’encre de production, associés à un 
solide groupe japonais, basée sur l’agence historique à Annecy, un(e) 
COMMERCIAL(E) H/F 
 

LE PLUS DE L’ENTREPRISE : 
 

❖ Un cadre de travail où l’investissement de chacun est récompensé 
❖ Une Formation assurée de 2 semaines à Lyon avant prise de poste sur les techniques 

de vente, phoning, produits, CRM  
❖ Vous ferez partie d’une entreprise reconnue par de nombreux professionnels par 

leur technologie de hautes performances 
❖ Vous ferez partie d’une entreprise dynamique, ambitieuse et en pleine croissance 
❖ Vous disposerez d’un outil CRM et de réunions hebdomadaires avec votre 

responsable  
❖ Avantages liés à la rémunération :  

 
✓ Rémunération non plafonnée composé d’un fixe et de commissions 
✓ Voiture 
✓ Carte essence et badge télépéage 
✓ Téléphone 
✓ Ordinateur portable 
✓ Mutuelle familiale 
✓ Participation aux bénéfices de l’entreprise 

 
Accompagné(e) par une méthode de vente spécifique, vous serez rattaché(e) à 
un(e) Chef d’Agence  
 

VOS MISSIONS : 
 

❖ Vous assurez la prospection téléphonique et physique d’un secteur bien défini 
❖ Vous serez en charge de la conquête et du développement d’un portefeuille de 

clients B2B diversifiés (éducation, collectivités locales, administrations, santé, 
mairies, syndicats…) 



 

 

❖ Vous assurez l’accompagnement de vos prospects/clients dans l’étude de leurs 
besoins par une approche commerciale globale 

❖ Vous serez en charge de la préconisation de solutions personnalisées et de la 
négociation de contrats 

❖ Vous serez en charge de la gestion et de la fidélisation des clients 
 

PROFIL :  
 

❖ Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire 
❖ Débutant(e) accepté(e)  
❖ Vous avez un esprit chasseur/éleveur et vous êtes challenger   
❖ Titulaire du Permis B  

 

CONDITIONS :  
 

• Poste à pourvoir : Début avril 

• CDI 35H basé à Annecy 

• Assimilé cadre 

• Rémunération selon le profil 
 

 
Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr

