
TECHNICO COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE  

 

Vous êtes à la recherche d'un emploi en tant que TECHNICO COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE ? Vous souhaitez 

rejoindre une équipe dynamique et motivée ? Peut-être vous êtes actuellement un(e) assistant(e) commercial(e) ou 

déjà dans le commerce/admin et vous cherchez à évoluer ?  Ce poste est fait pour vous !         

Basée à Sarlat en Dordogne depuis sa création en 2007, l'entreprise MAXIMA est spécialisée dans la vente et la 
réparation d'accessoires et pièces détachées pour les engins de travaux publics. La société, qui est en perpétuel 
développement en s’appuyant sur la digitalisation de ses procédures et la totale refonte de son site web qui devraient 
être finalisés dans les mois à venir.  

Rattaché(e) à la direction et aux départements commercial et marketing-web/communication, vos missions seront les 
suivantes : 

Développer les ventes à distance (et sur place pour les client locaux) et assurer un support relationnel et 

commercial avec les clients de l’entreprise. 

Vous êtes continuellement en lien avec le service technique, marketing et commercial de l’entreprise et intervient 

dans toutes les étapes du cycle de vente.   

Vous êtes en charge de fournir un conseil sur nos produits, de la communication avec les fournisseurs, de la 

préparation des devis/commandes du service après-vente et de la fidélisation de vos clients et clients potentiels 

par mail, téléphone et sur place.   

Profil : 

• Vous maitrisez l’anglais 

• Vous possédez une aisance commerciale certaine, un sens réel de la négociation.  Vous êtes de nature à nouer 
une relation durable avec vos clients et remplir vos objectifs. 

• Vous faites preuve de détermination, de dynamisme et d'enthousiasme à l’épreuve de toutes les difficultés.  

• Vous affectionnez travailler en équipe tout en sachant vous montrer autonome dans votre domaine d’activité. 

• Vous avez le sens de l’organisation et une bonne gestion du temps au quotidien. 

• Vous êtes capable d'effectuer plusieurs tâches en même temps sans être stressé(e). 

• Vous savez utiliser les outils de bureautique (La connaissance d’un ERP un avantage). 

 

Rémunération et avantages 

- Vous êtes basé(e) à au siège de l’entreprise à Sarlat du lundi au vendredi 

- Vous bénéficierez d’une excellente mutuelle 

- Vous bénéficierez d’un intéressement aux résultats  

- Rémunération fixe en fonction de l'expérience + commissions 

Vous êtes rigoureux/se, motivé(e), autonome et vous avez l'esprit d'équipe.  

Contactez-nous par mail à : april@sarlmaxima.com et faites-nous parvenir votre CV ainsi qu'une lettre de motivation. 

☺️ 
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