
Missions et responsabilités 

Notre agence de Fougères recherche son/sa futur(e) commercial(e) BtoB. 

 
Rejoins-nous sans plus tarder et Pimp ta carrière ! 

 

Sur ton secteur géographique, tu seras responsable du développement commercial de ton portefeuille de clients en lien avec 

l’équipe du point de vente. Tu assureras la pérennité des relations entre nos clients et l’enseigne en allant à leur rencontre sur 

les chantiers et en améliorant leur satisfaction au quotidien. 

 

Tes missions principales seront les suivantes : 

- Développer et fidéliser ton portefeuille de clients dans un environnement BtoB 

- Prospecter de nouveaux clients sur ton secteur géographique 
- Apporter des solutions complètes à tes clients (produits et services) avec l’aide de l’équipe de vente et des fournisseurs 

- Établir les meilleurs devis et conclure les ventes 

- Effectuer le reporting quotidien du suivi de ton portefeuille 

 

Dynamisme, expertise et sens du service seront les mots clés de ton quotidien. C’est la force de notre enseigne et du réseau 
DSC ! 

Profil recherché 

Fort(e) d’une précédente expérience en prospection commerciale BtoB et/ou vente de produits, tu es à la recherche d’un 

nouveau challenge et tu as à cœur de construire une relation durable avec chacun de tes clients. 

 



Tu as : 

- Une affinité pour les produits techniques 

- Une parfaite autonomie dans ton travail, 

- Une appétence pour les chiffres 

- Des compétences en outils informatiques (Excel, outils de vente et CRM, etc.) 
- Le sens du résultat et du challenge 

Description additionnelle (contexte, évolution ...) 

Un téléphone, un véhicule de société, une carte affaires, une carte essence, une tablette/PC à ta disposition. De quoi mener à 

bien toutes tes missions ! 

Un parcours d’intégration et une offre de formations adaptés. 

Un suivi personnalisé, parfait pour évoluer, changer de métier ou encore découvrir d’autres enseignes, bref, tracer ta route 

dans le Groupe ! 
Un accès aux avantages Saint-Gobain (Plan Epargne Groupe, accords d’intéressement et participation) ainsi qu’à des remises 
commerciales sur nos produits. 

Qui sommes-nous ? 

DSC (Distribution Sanitaire et Chauffage) est constitué de plusieurs enseignes spécialistes : CEDEO, CLIM+, DISPART, Envie de 
salle de Bain. Notre vaste réseau de 450 agences nous permet d'être proches de nos clients et faire de nous le 1er réseau 

spécialiste français multicanal. Autant vous dire qu'avec un si grand réseau nous sommes constamment à la recherche de 

nouveaux talents. Du génie climatique, à la plomberie en passant par la commercialisation de salles de bain ; tu trouveras ta 

place ! 

 

DSC fait partie de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, premier distributeur de matériaux de construction en France, au 

service des professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. 

 

Prêt(e) à pimper ton quotidien et celui de nos clients ? 
Retrouve-nous sur carrieres.sgdb-france.fr ! 

 

http://carrieres.sgdb-france.fr/

