Alternance ou Stage / COMMERCIAL BtoB (H/F) / IDF 78
Consommables pour équipements de dosage industriels
ACONAI, entreprise du groupe familial français RG Distribution, répond aux besoins des TPE/PME en
terme d’installation et maintenance informatique, de vidéosurveillance et de système d’alarme.
ACONAI est aussi une entité à taille humaine reposant sur des équipes dynamiques impliquées et
porteuses de projets, dans une ambiance de travail favorisant l’initiative et le plaisir.
En pleine expansion, la société est à la recherche d’un(e) commercial(e) sédentaire en alternance pour
renforcer son équipe commerciale.
Vous bénéficierez, à votre arrivée dans l’entreprise, d’un parcours d’intégration comprenant les
formations requises pour la bonne tenue du poste.
Pendant toute votre période de votre alternance, vous serez encadré(e) aussi bien par votre
responsable hiérarchique que par les membres de l’équipe afin que vous puissiez mener à bien vos
principales missions.

Vos missions :
Partie intégrante d’une équipe dynamique, vous êtes rattaché(e) à la direction technique et
commerciale et avez pour principales missions :
-

Prendre en charge les demandes entrantes des clients ;
Prospecter activement à partir d’un fichier qualifié BtoB ;
Informer les clients sur les produits ou services proposés ; Les accompagner dans la définition
de leurs besoins selon leurs cahiers des charges techniques ;
Développer et fidéliser une clientèle existante ;
Vous serez responsable de la réalisation des objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs
de votre région ;

Cette description prend en compte les principales responsabilités liées au poste sans pour autant
être exhaustive.

Votre profil :
BTS/BAC+3, vous êtes motivé(e), autonome, organisé(e) et appréciez le travail en équipe.
Votre dynamisme, patience et persévérance, votre organisation, vos capacités à convaincre et votre
goût du challenge vous permettent de relever tous les défis. Un excellent relationnel, un sens de
l’écoute et une très bonne expression orale sont requises pour ce poste.
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Consommables pour équipements de dosage industriels
Le poste :
Poste en Alternance, basé à Orgeval (78), à compter de Février ou Septembre 2022 pour une durée
de 1 à 2 ans.

Mesures COVID-19 :
La société ACONAI certifie le strict respect des mesures gouvernementales adoptées pour assurer la
santé des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19.

Vous souhaitez postuler :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence
ACO_TECHCOM_ALT_2021-02 à l’adresse email suivante : recrutement@rgdistribution.fr
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