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Pioneering for You

MOVE GROWTH.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Responsable de Secteur Tertiaire - Bâtiment /
Savoie
Savoie, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions :

Votre profil :

ƒ

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Est responsable sur son secteur de la mise en place et de la bonne
application de la Politique Commerciale Nationale.
Développe les ventes de son secteur en corrélation avec les objectifs fixés
par son manager afin d'accroitre sa part de marché.
Coordonne son activité avec les autres commerciaux du Bâtiment et
Industrie et Water Management.
Applique, communique et relaye l'information et les règles de la société en
interne et en externe.
Gère ses budgets et les moyens qui lui sont alloués.

BTS / DUT Génie Climatique
Expérience minimum de 10 ans sur un poste Commercial dans
l'environnement HVAC

Si vous souhaitez participer au succès de Wilo et vous construire un avenir professionnel jalonné de succès, postulez dès maintenant en
envoyant votre candidature à gregory.loyez@wilo.com en indiquant vos prétentions salariales ainsi que votre date de disponibilité : Wilo
Salmson France, MR Grégory LOYEZ, 53 Bd de la République - Espace Lumière - Bât 6, 78400 CHATOU CEDEX.
WILO BRINGS THE FUTURE.

