
 

 

 

Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie 

à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de 

performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et 

aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour. 

 

Commercial Projets & Solutions –  

SUD-OUEST F/H/N 
 

Dans le cadre d'une création de poste, rejoignez dormakaba en tant que Commercial -Business pour développer 
et pérenniser le volume d’affaires par la vente des gammes multi-produits commercialisées par dormakaba (hors 
produit de distribution) avec les clients existants et par la recherche de prospects (clients finaux et partenaires), 
sur son secteur géographique.

 
 

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS 
PRINCIPALES 
 

• Identifier des prospects avec des projets qualifiés en amont notamment à 

partir de fichiers d’entreprises, et de leads 

• Préparer et coordonner une démonstration convaincante et professionnelle 

de nos solutions, établie en fonction des attentes de nos clients 

• Etablir des propositions commerciales (après validation de la faisabilité par 

les équipes techniques), et dans le respect des procédures internes 

• Suivre et relancer les offres afin de vous assurer d’un taux de 

transformation de l’ordre de 30% 

• Négocier et conclure la vente 

• Etablir et transmettre les dossiers chantiers nécessaires à la bonne 

réalisation des travaux pour les équipes de pose et de conduite de travaux 

• S’assurer auprès des clients du bon déroulement des projets et de leurs 

satisfactions  

• Participer au recouvrement des créances 

• Faire des reportings réguliers selon un format et une fréquence définie  
 

 

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans une fonction 

commerciale dans le second œuvre du bâtiment, idéalement dans les 

métiers du contrôle d’accès et des portes automatiques ou dans les 

activités connexes en biens d’équipements (portails, ascenseurs, sécurité 

électronique, courants faibles) 

• Vous êtes reconnu pour : vos bonnes capacités relationnelles, d’écoute et 

d’analyse ; votre aptitude à convaincre ; vos fortes compétences de 

négociation commerciale ; et votre autonomie 

• Vous avez un bon niveau d’Anglais et maitriser les outils informatiques 

(Pack office, SAP, Salesforce) 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 
 

• Poste à pourvoir en CDI sur 

le secteur Sud-Ouest 

(Toulouse) 

• Déplacements réguliers à 
prévoir 

• Home-office 

• Prise en charge de 100% 

des frais professionnels 

• Véhicule de fonction 

• Salaire Fixe + Variable 

(selon profils) 

 
 

INTERESSE (É) ? 

 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

             candidatures.fr@dormakaba.com 

 

Ce poste est ouvert aux 
travailleurs handicapés. 
 
Ce n'est pas exactement ce que 
vous cherchiez ?  
Vous trouverez ici d'autres offres 
d'emploi chez dormakaba :  
cliquez ici 
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