Locawatt, entreprise familiale de plus de 50 ans d’existence, est spécialisée dans la location de
groupes électrogènes, de solutions de pompage, de postes de transformation et de groupes de froid.
Elle a construit sa notoriété sur sa qualité de service, sa réactivité et son dévouement à une
satisfaction client très forte. Locawatt est présente sur le sud de la France, et étend son activité.
Pour accompagner le développement de son agence de Clermont-Ferrand, l’entreprise recrute son

Commercial (H/F)
Rattaché au directeur, vous développez le portefeuille client sur les marchés :
• De l’énergie
• De l’industrie
• Des collectivités
• Et de façon plus générale des entreprises ayant besoin d’une solution sur mesure de
dépannage ou longue durée.
Vous avez pour responsabilité l’animation de la prospection, l’établissement des devis, et le suivi de
la relation clientèle sur le secteur de l’Auvergne essentiellement.
Pour vous appuyer dans votre réussite, l’entreprise met à votre disposition :
• Un parcours de formation et d’intégration
• Les moyens informatiques et de communication nécessaire (ordinateur et logiciel CRM,
téléphone portable) ainsi qu’un véhicule de service
• Le soutien et l’accompagnement de l’équipe dirigeante.
L’intérêt de ce poste réside dans le potentiel de développement ainsi que dans la possibilité qui vous
est offerte de participer à l’ensemble des activités de l’agence.
Profil recherché :
De formation technique (électrotechnique ou équivalente), complété par un parcours commercial,
vous avez acquis une expérience professionnelle régionale probante dans le domaine de la vente
auprès d’une clientèle de professionnelles. Doté d’un sens relationnel développé, vous êtes une
personne de réseaux et avez démontré un esprit d’entreprise fort.
Rémunération : attractive, à négocier selon le profil.
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation sous la référence 180901 à Nicolas Striffling,
NS MANAGEMENT, candidat@ns-management.fr, ou déposez votre dossier sur notre site www.nsmanagement.fr
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