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4 offres pour des postes de Technico-Commercial Chauffage sur :     * 29     * 35/53     * 85     * 49/79 Les personnes concernées peuvent m’appeler . Daikin France commercialise des systèmes et des équipements de climatisation et de chauffage de très haute qualité pour application résidentielle, commerciale et industrielle. Filiale de Daikin Europe N.V, elle-même appartenant à Daikin Industries LTD, créée au Japon en 1924, Daikin France s’appuie ainsi sur une expertise de plus de 90 ans. La recherche constante d'innovation, les processus de fabrication ultra performants, la qualité des services offerts à ses réseaux de distribution jusqu'aux utilisateurs, sont autant d'éléments qui font aujourd'hui de Daikin le leader incontesté de la climatisation et du chauffage hautes performances dans le monde. Descriptif du poste En tant que Technico-Commercial.e Chauffage F/H , vous assurez la commercialisation de la gamme des produits « chauffage » (Pompes à chaleur air / eau, hybrides, Ballons thermodynamiques, chaudières, émetteurs et accessoires) auprès de nos clients (installateurs et distributeurs). A ce titre, vos missions s’articulent autour de trois axes principaux : · Développer, suivre et fidéliser votre portefeuille client ; · Effectuer de la prospection afin de développer l’activité du secteur dont vous avez la responsabilité ; · Agir en tant que support « marketing » (veille technologique, « promotion des produits…) En appui de votre activité, vous bénéficiez d’outils d’aide à la vente spécifiques (supports de communication, CRM…), auxquels vous contribuez régulièrement. *Strategic Business Unit Le poste de Technico-Commercial Chauffage est à pourvoir en CDI et sera rattaché à l'agence de Nantes Profil · Formation : BAC+2/3 commerce & technique dans les métiers du CVC · Expériences : Vous avez une expérience commerciale terrain ( minimum 3 ans ) dans notre domaine d’activité. · Compétences requises : Véritable homme de terrain, vous avez une double compétence technique et commerciale. Organisation, sens du relationnel client et dynamisme sont des compétences que nous recherchons. Votre expertise dans le domaine du chauffage fera toute la différence. · Langues : Anglais B1 (technique) Cordialement David Lecoursonnais  - 06 73 07 82 94 Service Prescription Bretagne Lien descriptif technique CCTP, fiche RT2012 et fichier Autocad : http://easyspec.daikin.fr/EasySpec Lien objet BIM : http://bim.daikin.eu/ Les versions interactives de nos catalogues 2021 sont disponibles sous : http://bit.ly/CataloguesDaikin 




