Leader Français de la détection et récupération de véhicules volés, spécialiste de l’écotélématique et expert en solutions de prévention du risque routier, le Groupe Traqueur, coté en
bourse, recherche dans le cadre d’un remplacement de congé maternité un(e) :

Conseiller(ère) Régional(e) des Ventes H/F
DESCRIPTIF DE POSTE
Rattaché (e) au directeur de zone, le/la Conseiller(ère) Régional(e) des Ventes est chargé(e)
de développer le chiffre d’affaires d’un portefeuille de produits (Traqueur, Coyote…), auprès
des professionnels de l’automobile sur le secteur Rhône Alpes et plus particulièrement les
départements 38/69/26.
Les missions consistent notamment à :
-

Piloter et suivre l’activité commerciale de son secteur
Maintenir et développer la clientèle existante sur toutes les lignes de produits de
Traqueur
Prospecter et acquérir de nouveaux clients par des démarches actives et ciblées de
prospection
Conseiller et former de nouveaux clients sur notre gamme de produits
Animer les équipes de vente des concessions par la mise en place de challenges et
d’animations commerciales
Gérer les accords de Partenariat sur la zone concernée
Fidéliser un réseau de prescripteurs actifs

PROFIL
De formation supérieure commerciale (minimum Bac+2), vous justifiez d'une expérience
commerciale sur le terrain significative. Votre expérience dans le secteur de l’automobile est
impérative.
La connaissance de l’organisation des concessions serait fortement appréciée.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et web.
Vos qualités sont la clef de votre réussite, vous êtes:
- Impliqué(e)
- Orienté(e) résultats et doté(e) d'un sens aigu du commerce
- Autonome et dynamique
- Réactif(ve)
Poste à pourvoir le plus tôt possible en CDD pour une durée de 6 à 7 mois dans le cadre d’un
remplacement congé maternité.

Rémunération: 1700 € fixe + 300 € variable mensuel.
Package: voiture de service, carte essence, télépéage, téléphone, PC, (carte hôtel si découche,
max 1 fois par semaine).
Si le challenge vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre nos équipes, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre candidature par mail : drh@groupetraqueur.fr

