TECHNICO-COMMERCIAL H/F EN CDI
À TEMPS PLEIN

ON RECRUTE !
SPÉCIALISTE DE LA VISION HI-TECH
SECTEUR OCCITANIE

Visitez notre site web pour plus de détails
h t t p s : / / w w w. o denti k-m edica l. f r

:

À PROPOS D' ODENTIK
Odentik, Société de distribution de produits et d’ équipements
optiques destinés au secteur dentaire et médical, basée à
Eygalières ( Bouches du Rhône), en plein essor
Odentik Recrute son technico- commercial H/ F en CDI à temps
plein, pour ses produits leader dont i l a la distribution exclusive
en France auprès des professionnels de la santé ( Dentistes et
Chirurgiens) Loupes et Instrumentation

DESCRIPTIF DU POSTE
Le secteur à pourvoir est :
• L’Occitanie ( 03 , 11, 12, 15, 30, 34, 43, 48, 63 )
-Vous résidez idéalement aux environs nord de MontpellierAprès une formation aux produits, aux outils, méthodes et valeurs
de l ’ entreprise, vous vous assurerez de :
Etablir un plan de prospection dans votre région ( téléphone,
mailing, déplacement physique) à partir d’ un portefeuille de
prospects/ clients fourni par Odentik alimenté en permanence, et
dans le respect de la politique commerciale définie par
l ’ entreprise.
Prendre et assurer les rendez- vous avec les prospects et clients
( CRM à l ’ appui).
Conclure les ventes de loupes et/ ou accessoires, jusqu’ à la
f inalisation informatique de la commande.
Assurer la mise en main des loupes au client, sa satisfaction et
son suivi après la vente.
Informer

et communiquer

avec l ’ équipe du siège.

VOTRE PROFIL
Vous avez une première expérience réussie en tant que
technico- commercial ( des connaissances en optique sont un
plus)
Vous avez le goût du travail bien fait, et un sens aigü de la
satisfaction client
Vous disposez d' un goût prononcé pour le commerce et d' un
très bon relationnel
Vos atouts sont vos compétences en optique, votre sens de
l ’ organisation, votre autonomie et votre savoir- être
professionnel.

Vous aimez le challenge, vous souhaitez intégrer une
entreprise à taille humaine, ambitieuse, dans un secteur
d’ activité passionnant ? Rejoignez- nous !
Rémunération :
Fixe + commissions.
Voiture de société, téléphone, et surface pro. seront mis à votre
disposition.

