
 

  

 

Commercial/e B to B F/H 

Ref. Apec : 168824576W 

 EUROSIT 

 1 CDI 
 Nevers - 58 

Publiée le 29/07/2022 

Actualisée le 29/07/2022  

Salaire 

35 - 40 k€ brut annuel 

Prise de poste 

Dès que possible 

Expérience 

Minimum 5 ans 

Métier 

Commercial B to B  

Statut du poste 

Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement 

Centre Auvergne Bourgogne Franche Comté 

Secteur d’activité du poste 

Fabrication de meubles de bureau et de magasin 

Descriptif du poste 

EUROSIT recherche dans le cadre d'une reprise de secteur suite à un départ à la retraite, un/e Commercial/e B to 

B, pour le secteur Centre Auvergne Bourgogne Franche Comté. 

Rattaché/e à la Direction Commerciale et Marketing de la société EUROSIT, vous assurerez la mission au sein 

d'une équipe de 25 personnes, et vous serez en charge de mettre en application la politique commerciale définie par 

l'Entreprise dans le cadre des objectifs fixés. 

Les principales missions seront d'animer et fidéliser des réseaux d'aménageurs, mais aussi des clients directs 

nationaux, consolider ce portefeuille de clients existants et développer celui-ci. 

Profil recherché 

- Mettre en application la politique commerciale définie par l'Entreprise dans le cadre des objectifs fixés 

- Fournir des informations techniques et commerciales à ses clients et/ou prospects 

- Fidéliser le portefeuille de clients existants et le développer sur le secteur 

 



 

 

- Assurer une prospection soutenue et détecter le potentiel 

- Assurer les présentations "produits" auprès des forces de vente client ainsi que les prescripteurs 

- Créer des réseaux d'affaires 

- Répondre aux appels d'offres et consultations : en assurer le suivi en collaboration avec les équipes Pôle 

Projets et ADV 

- Participer à l'évolution des produits nécessaires et aux nouveaux marchés 

- Assurer un reporting précis et régulier 

- Travailler en collaboration avec les équipes commerciales 

- Participer à l'organisation et assister aux différentes manifestations professionnelles : salons, animations 

- Développer les relations internes avec les différents services 

  

Entreprise 

EUROSIT Créateur & Fabricant Français de Mobilier de Bureau, spécialiste dans le domaine des sièges et 

nouvelles solutions d’assises, commercialise ses produits au sein de Grands Donneurs d’Ordre Nationaux mais 

aussi auprès d’un Réseau d’Aménageurs experts. 

  

Reconnue à l'international, notre entreprise est l'une des grandes signatures européennes du siège de bureau. 

Nous poursuivons notre développement à l'international en construisant un réseau d'experts qui a la culture de 

l'aménagement ainsi qu'une réelle expérience du terrain et de la clientèle locale. 

  

EUROSIT au-delà de sa responsabilité économique, fait preuve d'une implication singulière, affirmée et 

volontaire, dans les domaines économique, social et environnemental. 

Notre démarche trouve son socle sur des valeurs fortes : humanisme, respect de tous, et développement de 

chacun à travers un projet économique et social centré sur le Fabriqué en France. 

  

  

  

Personne en charge du recrutement : 

Graziella GROBOST - Responsable Ressources Humaines - g.grobost@eurosit.fr 

 


