
 

 

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. 

 

Délégué commercial service F/H/N – IDF 

 
 

Nous cherchons à agrandir notre équipe en Ile-de-France avec des talents qui partageront nos valeurs et notre enthousiasme 
pour apporter le meilleur service à nos clients dans le domaine du service. Vous aurez pour mission de développer et 
pérenniser le volume d’affaires et formaliser des contrats cadre Service pour des grands comptes, grands sites dans le 
domaine des marchés publics sur le secteur IDF (75/77/91/93/94). 

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

• Assurer un relationnel de haut niveau avec les décideurs des grands comptes et grands 
sites 

• Assurer l’élaboration et le suivi des contrats cadres service avec les acheteurs, 
responsables maintenance et pôles immobiliers des clients grands comptes et grands 
sites 

• Formaliser les offres et la présentation propre aux grands comptes (support 
informatique, vidéo, présentoir, etc…) 

• Atteindre les objectifs de développement du secteur confié 

• Maîtriser le chiffre d’affaires ainsi que la marge sur le secteur géographique 

• Prescrire et proposer l’ensemble de la gamme de produits de service dormakaba 

• Rechercher et développer de nouveaux grands comptes et grands sites 

• Assurer un relationnel de haut niveau avec les équipes techniques : Responsables 
installation et maintenances, techniciens. 

• Participer au recouvrement des créances 

• Assurer le reporting et utiliser les outils de chiffrage préconisés (Salesforce) 

• Avoir une action commerciale (prospection, relance, chiffrage, suivi, etc…) qui permet 
d’atteindre les objectifs fixés 

 
 

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Vous êtes issu(e) d’une formation commerciale 

• Vous avez une expérience réussie de 2 ans minimum sur un poste équivalent idéalement 

dans le domaine de la prestation de service (nettoyage, hygiène …) 

• Vous avez un bon relationnel, un esprit d’équipe, êtes soigneux et autonome  

• Rigoureux et organisé, vous êtes disponible et réactif vis-à-vis de votre client. 

• Outils informatiques : SAP, Pack office, Salesforce 

 

 
INTERESSE (É) ? 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

           candidatures.fr@dormakaba.com 

 

 

Tous nos postes sont 

ouverts aux travailleurs 

handicapés. 

 

Ce n'est pas exactement ce 

que vous cherchiez ?  

Vous trouverez ici d'autres 

offres d'emploi chez 

dormakaba :  

cliquez ici 

AUTRES INFORMATIONS 
 

• Prise de poste : dès que possible 

• Lieu : Secteur IDF (75/77/91/93/94) 

• Déplacements fréquents à prévoir 

• Type d’emploi : CDI 

• Salaire : Fixe + Variable (selon profils) 

• Véhicule de fonction 

mailto:candidatures.fr@dormakaba.com
https://www.dormakaba.com/fr-fr/carri%C3%A8res/offres-d-emploi

