
 

 

 

Technico-commercial IDF –  

Secteur Hébergement F/H/N  
 

Dans le cadre d'une création de poste, rejoignez dormakaba en tant que Technico-commercial IDF pour développer et 
pérenniser le volume d’affaires multi-produits avec les clients existants et les prospects, sur le secteur d’activité lié à 
l’hébergement.

 
 

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

• Développer et pérenniser le volume d’affaires multi-produits avec les clients 

existants et les prospects 

• Maîtriser le chiffre d’affaires et les entrées en commandes en garantissant les 

marges et en valorisant la pertinence des offres multi-produits 

• Mettre en œuvre la politique commerciale sur l’ensemble de son périmètre en 

construisant des plans d’actions adéquats 

• Assurer le déploiement et le respect des Accords-Cadres en vigueur 

• Mettre en œuvre la stratégie et les plans d’actions de la société sur ces comptes 

en coordination avec les directives de la hiérarchie  

• Assurer la fidélisation et la satisfaction clients 

• Être l’interlocuteur principal et régional des clients 

• Réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de chiffre d’affaires, vente 

de services et de marge définis par la Direction  

• Vendre des installations et des contrats de services   

• Etablir et transmettre les dossiers chantiers nécessaires à la bonne réalisation de 

la pose aux responsables de travaux 

• Prospecter le(s) marché(s) et/ou les comptes cibles afin de bâtir et mettre en 

œuvre un plan de développement structuré en local ou en national 

• Suivre l’évolution des produits et le marché de la concurrence (prix, forces et 

faiblesses, nouveautés…) 

 
 

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) 

 
 

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 
 

• Poste à pourvoir en CDI sur le secteur IDF (75/77/91/92/94/95) 

• Déplacements réguliers à prévoir 

• Home-office 

• Prise en charge de 100% des frais professionnels 

• Véhicule de fonction 

• Salaire : Selon profil                                                                                                                       

mailto:candidatures.fr@dormakaba.com
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