Responsable de Secteur GMS H/F en CDI
Offrez un bel avenir à votre carrière : Accompagnez SRDi dans sa croissance !
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre différence avec l'apport
sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache une importance forte à la relation
avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation justifiée et une
progression significative de nos parts de marchés. Certifié ISO 14001 nous apportons une attention particulière à
l’impact de notre activité et à notre engagement citoyen.
Nous recherchons un Responsable de Secteur GMS H/F en CDI
Vous souhaitez accroitre vos qualités relationnelles et de négociateur ? L’animation et le développement d’un secteur
vous intéresse ? Vous voulez contribuer à la croissance de notre chiffre d’affaires sur le circuit GMS sur les
départements 18, 71, 58, 89, 77, 10, 21 et 52 ?
Intégrez-notre équipe commerciale !
Après une formation à nos méthodes de ventes, vous assurerez le suivi régulier et la fidélisation de nos clients.
Véritable force de proposition commerciale et merchandising, vous vous démarquez par votre approche conseil et
votre sens de la satisfaction client. Vous aimez la prospection, les challenges et êtes curieux des nouveautés.
De formation supérieure bac+2 ou plus, vous disposez d'une première expérience en tant que commercial ou chef de
secteur en GMS/GSS.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine ou rien n’est impossible ? Envoyez votre candidature (CV et
lettre de motivation).
Salaire fixe + Variable / Prime de participation / Mutuelle / Véhicule / Téléphone portable / Ordinateur
Poste du lundi au vendredi
COMMENT POSTULER ?
Par mail : recrutement@srdi.net. A l'attention de Tiphaine Oiry, Responsable RH
Par courrier postal : SRDi - ZA Les Acacias - 85430 La Boissière des Landes

