
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 
Responsable commercial (H/F) - Lyon 

 

Nature et Confort, TPE dynamique localisée à Champagne au Mont d’Or, est le distributeur 

exclusif pour la France de Solatube®, leader mondial et créateur des conduits de lumière 

naturelle. Nous avons intégré le réseau de magasins Nature & Développement en 2019 afin de 

diversifier notre activité et proposer tous les produits d'écoconstruction. 

 

Nous recherchons un(e) Responsable commercial H/F, qui viendra renforcer notre équipe.  

 

Après une solide formation à nos produits et nos outils, vos principales missions seront : 

• Accueillir et conseiller les clients, 

• Animer et développer un réseau de prescripteurs (BE, institutionnels, maitres 

d'ouvrage, architectes, économistes...) pour atteindre les objectifs et contribuer à 

l'augmentation de la part de marché de nos produits, 

• Réaliser les devis, gérer les dossiers commerciaux dans notre outil de CRM, 

• Animer et élargir notre réseau d’installateurs et de magasins agréés, 

• Gérer les appels d’offres dans votre secteur, 

• Visiter les professionnels du bâtiment (étancheurs, couvreurs…), 

• Recruter et manager une équipe de commerciaux 

• Effectuer des reportings hebdomadaires auprès de la direction. 

 

 

Pour réussir à ce poste, vous disposez déjà d’une expérience terrain et êtes idéalement : 

• Homme ou femme de formation à partir de bac + 5 (école de commerce, master)  

• Organisé(e), persévérant(e), enthousiaste, avec une excellente capacité d'écoute 

• Orienté(e) résultats avec un sens développé du conseil et une forte compétence 

commerciale  

• Au moins une première expérience réussie en management d’équipe 

• Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle nécessaire à la prospection et aux relances  

• Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques 

 

La connaissance des produits d’écoconstruction et/ou du milieu de la prescription dans le 

bâtiment est un atout. 

 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Salaire fixe 32 K€ + commissions 

Véhicule de société, ordinateur portable, téléphone, iPad fournis pour les déplacements. 

 

Candidature à envoyer à drh@natureetconfort.fr 


