OFFRE D’EMPLOI

Le Prieuré
Responsable Commercial Régional (H/F)
Entreprise horticole, très innovante et pionnière dans le domaine des toits végétalisés, Le
Prieuré (40 pers.) s’est très fortement développée depuis 10 ans. Aujourd'hui, Le Prieuré est
un des leaders français dans la végétalisation du bâtiment (toitures, facades). Dans le cadre de
son développement, l'entreprise recherche le(s) profil(s) suivant(s) :

Lieu : Home office
Pour renforcer ses positions et développer de nouveaux marchés (façades végétalisées, gestion des
eaux pluviales), l’entreprise souhaite renforcer son équipe commerciale. Pour cela, il a été décidé de
réduire les zones géographiques gérées des commerciaux et d’intégrer un nouveau commercial.

Poste
Vous serez responsable commercial pour l’ensemble des produits de l’entreprise sur l’ouest de la
région parisienne (91, 78, 95), Le Nord, La Picardie et la Normandie et le nord de la région Centre-Val
de Loire (28,45).
Vos principales missions :
 Prescription : vous rencontrerez les architectes, bureaux d’études ou maîtres d’ouvrages
pour leur présenter nos solutions innovantes. En lien avec notre bureau d’études, vous leur
apporterez un soutien technique (élaboration de solutions techniques adaptées à leur projet,
rédaction du cahier des charges).
 Fidélisation de notre clientèle (entreprises du bâtiment principalement, ou entreprises
d’espaces verts) : vous répondrez à leurs sollicitations en réalisant une étude chiffrée pour
leurs projets, vous suivrez leurs projets importants (visites de chantiers), vous vous assurerez
du bon déroulement de leur commande.
 Prospection : vous rencontrerez les entreprises qui ne sont pas encore clientes pour leur
présenter notre offre.

Profil recherché
Autonome, polyvalent et démontrant une réelle volonté d’entreprendre, vous désirez vous épanouir
dans une jeune PME (40 collaborateurs) innovante et en fort développement.
5 ans d’expérience minimum dans une fonction commerciale.
Ce poste commercial requiert une formation et/ou une forte sensibilité technique (lecture de plans,
calcul de charges…) ainsi qu’une sensibilité environnementale. Attrait pour le végétal et le monde du
bâtiment.
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CDI. Poste en home office, basé idéalement dans l’ouest de la région parisienne.
A pourvoir dès que possible.
Fixe + variable + voiture de société
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à M. TAPIA, par email:
jeanpaul.tapia@vegetalid.com

