
DE VRAIES MACHINES. UN SERVICE HONNÊTE.

CLEAN
    QUALITY DEPUIS 1926

TECHNICO-COMMERCIAL ITINÉRANT (M/W/D)

Aimeriez vous travailler pour une entreprise qui rend le monde plus propre? Avec des machines de nettoyage à la fois 

intelligentes, simples, innovantes et extrêmement fiables. Et avec des personnes pour qui exactement la même chose 

s’applique. Alors faisons connaissance! Nous sommes une entreprise familiale dynamique, dirigée par son propriétaire, 

qui produit au cœur de Stuttgart, se développe à l’international et regarde l’avenir avec ambition. C’est exactement 

pourquoi nous avons besoin de renfort.

RÉGION: GRAND EST

Vos principales missions:

» Accompagner les commerciaux des distributeurs pour créer, 

 suivre et développer les clients.

» Développer les ventes au travers la prospection directe ou 

 en accompagnant les vendeurs des distributeurs

» Prospecter et créer de nouveaux clients en concertation 

 avec les distributeurs 

» Prouver l’efficacité de nos machines par le biais de 

 démonstrations.

» Assurer les mises en service des machines vendues, si 

 nécessaire.

» Alimenter et mettre à jour régulièrement l’outil de 

 développement de l’activité commerciale CRM

Votre profil:

» De formation commerciale ou technique avec une 

 expérience commerciale réussie d’au moins 2 ans.

» Connaissance du secteur de l’hygiène et/ ou des machines 

 de nettoyage

» Orienté business, autonome et organisé, vous avez à cœur 

 de développer les ventes

» Vous avez un très bon relationnel et une approche orientée 

 conseil, formation

» Vous êtes réactif, organisé avec une bonne capacité 

 d’adaptation

» Permis de conduire indispensable

» Lieu d’habitation souhaité: région de Strasbourg

Conditions et Avantages

» Contrat: CDI

» Fixe + commission mensuellle + bonus annuel

» Véhicule de fonction + téléphone portable + 

 ordinateur portable

» Poste disponible à partir de Janvier 2023

Avons-nous éveillé votre intérêt?

Alors éveillez le notre avec votre candidature

par e-mail (pièces jointes uniquement en format PDF).  

bewerbung@columbus-clean.com

G. Staehle GmbH u. Co. KG

Mercedesstraße 15

70372 Stuttgart

T +49 (0)711/9544-829

www.columbus-clean.com


