Agathe Pavageau Conseil
Bilan de Compétences
Développement Managérial
Aide à la Décision
Recrutement

Nous sommes fiers de fabriquer une gamme de produits techniques certifiés :
ü Pour soutenir la performance de nos clients industriels (pharmaceutiques, pétroliers, chimiques,
agroalimentaires, plastiques, papetiers, BTP…)
ü Pour solutionner efficacement leurs problèmes grâce à nos façonnages sur-mesure
ü Pour contribuer à leur productivité en leur offrant la meilleure réactivité
Déterminés à accroitre notre développement sur un marché de niche, nous souhaitons renforcer notre équipe de talents
et nous rapprocher de notre clientèle industrielle du sud-ouest de la France.
Vous aimez conquérir et fidéliser vos clients avec des solutions compétitives ?
Rejoignez notre PMI en devenant :
BUSINESS-DEVELOPER H/F
Implanté au cœur du sud-ouest, par votre proximité terrain, vous :
ü Ciblez et visitez vos prospects et fidélisez vos clients
ü Décelez leurs besoins et les conseillez sur l'offre la plus performante
ü Assurez la satisfaction de vos clients
ü Développez votre chiffre d’affaires
ü Organisez et déployez vos opérations commerciales
De formation commerciale (bac + 2 à bac + 5), vous aimez séduire et convaincre vos clients B to B. Vous êtes fier de
leur vendre des produits techniques au savoir-faire parfaitement maîtrisé. Votre chaleur, votre énergie et votre
persévérance sont les clés de votre succès.
Entreprise à taille humaine, nous sommes très attachés à la simplicité des échanges et au partage entre collaborateurs :
ü Nous vous offrons une formation technique importante au siège de l’entreprise et un coaching personnalisé
ü Nous mettons à votre disposition un véhicule de service, un téléphone, un ordinateur et prenons en charge vos
frais professionnels
ü Nous vous accueillons régulièrement au sein de notre siège en région Grand-Est
ü Nous vous proposons une rémunération valorisante et évolutive : fixe garanti (30 K€) et variable motivant sur
performance et participation.
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV & lettre de motivation sous format PDF avec la référence
INT/BD/SW à l'adresse mail suivante : agathepavageauconseil@yahoo.fr
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