REJOIGNEZ-NOUS!
Avec environ 1200 employés, LAMILUX fait partie des entreprises familiales qui connaissent la plus forte croissance en
Bavière. Le Groupe LAMILUX est l‘un des fabricants européens de systèmes d‘éclairage naturel les plus renommés et
compte parmi les principaux producteurs internationaux de plastiques renforcés de fibres. Dans le cadre de notre expansion en France nous avons besoin de vous !
NOTRE RECHERCHE:

REPRÉSENTANT COMMERCIAL (h/f)
région Rhônes-Alpes

Rattaché au Directeur Commercial et Marketing France et
après une formation complète, vous avez l‘entière responsabilité du développement des ventes dans la région Rhône-Alpes et êtes l’interlocuteur privilégiés auprès de nos
prospects, clients et prescripteur.
VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES:
• Pérenniser et développer notre portefeuille client:
Architectes, économistes du bâtiment, entrepreneurs
généraux, revendeurs de toitures et couvreurs.
• Vous prescrivez et construisez les offres technique et
commerciale, négociez les marchés avec le soutient des
équipes techniques en France et au siège.
• Avec l’aide de votre direction vous déployez la stratégie
commerciale et les plans d’actions relatifs à la vente de
nos produits de systèmes d‘éclairage naturel ainsi que
des systèmes de ventilation et d‘extraction de fumée.
• Réception et traitement des demandes et des commandes des clients ainsi que leur accompagnement
jusqu’à la réception.

VOTRE PROFIL:
• Bac+2 minimum ou équivalent
• Formation réussie dans un métier commercial ou technique, idéalement une expérience commerciale dans le
secteur du bâtiment ou de la toiture
• Une aptitude prononcée pour la communication et une
capacité de conviction
• Autonome et proactif.
• Intérêt et bonne compréhension des interrelations techniques dans le secteur bâtiment
• Esprit tourné vers le client et forte motivation personnelle
NOUS VOUS PROPOSONS:
• Formation complète à nos produits et le cas échéant à
notre marché
• Un défi intéressant et une équipe motivée
• Support commercial professionnel par notre back-office
• Modèle de rémunération attractif: salaire fixe intéressant +
prime motivante sur résultat
• Voiture de fonction

CE CHALLENGE VOUS INTERESSE?
Nous vous invitons à nous communiquer vos CV, lettre de motivation et prétention salariale à rh@lamilux.fr.
LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe | Zehstraße 2 | 95111 Rehau
www.LAMILUX.fr

