Le 07/02/2022

OFFRE D’EMPLOI
Commercial.e B to B – Achats de Matériel IT
Au sein du Pôle Environnement des Ateliers Du Bocage (entreprise d’insertion &
adaptée), vous intégrez une équipe commerciale au service de l’économie
circulaire : réemploi de téléphones portables, de matériels informatiques et de
cartouches d’impression. Vous proposez aux clients des offres d’achat comprenant
un service de collecte, de valorisation et de traitement de matériels IT :
smartphones, tablettes, unités centrales, laptops, écrans, systèmes d’impression, …
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Relations clients :
✓ Gérer un portefeuille de clients entreprises/administrations : identifier leurs
besoins et élaborer des propositions commerciales ;
✓ Développer nos offres auprès des prospects ;
✓ Négocier les conditions d’achat et mettre en place des modalités de
fonctionnement avec les clients, fournisseurs et partenaires.
Achats :
✓ Gérer le budget achat, établir le reporting et le suivi d’activité ;
✓ Calculer les prix de revient ;
✓ Optimiser l’acheminement des produits ;
✓ Mise à jour de base de données.
Relations avec l’entreprise :
✓ Participer aux réunions hebdomadaires du service commercial ;
✓ Travailler en collaboration pour répondre à la demande du client avec les
services internes de l’entreprise ;
✓ Représenter l’entreprise et participer à des salons, conférences, réseaux…
PROFIL & COMPETENCES
✓ Expériences dans un service achats auprès de fournisseurs, d’entreprises ;
✓ Idéalement vous disposez d’une connaissance du marché des matériels IT et
/ou avez déjà traité avec des interlocuteurs de services RSE, DSI, achats,
services généraux… ;
✓ Vous maîtrisez les outils informatiques : EXCEL, CRM, ERP… ;
✓ Vous disposez de capacités rédactionnelles et relationnelles vous permettant
de représenter l’entreprise et de travailler en équipe, dialoguer avec les
différents acteurs de l’entreprise ;
✓ Curieux.se et engagé.e, vous êtes force de proposition, d’amélioration et
savez être innovant & créatif ;
✓ Vous êtes motivé.e par les domaines de l’ESS, de l’économie circulaire et du
numérique ;
✓ Maîtrise de l’anglais écrit et oral souhaité ;
✓ Retour d’expérience sur CRM, ERP souhaité.
CONDITIONS
-

Contrat : CDI
Localisation : Le Pin (79140).
Rémunération : à partir de 24 €

Le 07/02/2022

-

Avantages prévoyance, mutuelle, avantages sur matériel, 17 jours de RTT,
intéressement
Démarrage : dès que possible

Pour postuler : merci de transmettre CV et lettre de motivation à recrutement@adbemmaus.com

