
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 
Technico-commercial (H/F) région Sud-Ouest 

 
 
Référence : 201709_CIAL_SudOuest 
 
Depuis 2006, Nature et Confort, TPE dynamique, localisée en banlieue lyonnaise, distribue 
des produits d’écoconstruction innovants. 
 
Nous sommes le distributeur exclusif pour la France de Solatube®, leader mondial et créateur 
des conduits de lumière naturelle. 
 
Pour accompagner notre expansion, nous créons un nouveau poste de Technico-commercial 
H/F de terrain pour la région Sud-Ouest, idéalement domicilié(e) en région bordelaise, qui 
viendra renforcer notre équipe commerciale. 
 
Après une solide formation à nos produits, vos principales missions seront : 

• Représenter la société dans le secteur géographique défini ci-dessous 
• Elaboration du planning des visites après un ciblage de la clientèle composée de 

professionnels (type architecte, bureau d’études, étancheur, artisan, magasin…) ; 
• Visites en B to B des prospects et des clients sur le terrain; 
• Interlocuteur(trice) de notre clientèle pour les questions d’ordre technique ; 
• Animation de notre réseau d’installateurs et de magasins agréés, 
• Réalisation des devis, suivi et gestion de notre clientèle dans notre outil de CRM 

  
Pour réussir à ce poste, vous êtes idéalement : 

• Homme ou femme de terrain de formation vente; 
• Organisé(e), autonome, enthousiaste et curieux(se) ; 
• Vous disposez d’un sens développé du résultat et du service client ; 
• A l’écoute du client, vous aimez concevoir des solutions techniques  
• Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle nécessaire à la prospection ; 
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, 

La connaissance du milieu de la prescription dans le bâtiment serait un plus. 
 
Travail en home office  
Poste à pourvoir immédiatement. 
Votre secteur géographique sera les régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et Midi-
Pyrénées  
  
Fixe annuel brut 24000 € + commissions sur CA du secteur + package commercial (véhicule 
de société, téléphone, ordinateur portable) + frais de vie pris en charge pour les déplacements 
+ chèques restaurant. 
 


