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RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F) 
 
L'entreprise 
Depuis plus de 40 ans, notre société a su s’imposer comme un acteur national de référence dans le 
traitement des eaux pluviales en cultivant deux atouts essentiels : rester une entreprise à taille humaine 
proche de ses clients et placer l’innovation au cœur de sa stratégie d’entreprise. 
 
Les missions 
Responsable commercial du secteur Occitanie, vous évoluerez en autonomie sur votre secteur (13 
départements) et assurerez le développement commercial de nos produits et solutions en équipe avec 
une commerciale sédentaire basée à Bernis (30). Vous disposerez d’une large base de clients et 
prospects distributeurs, entreprises de travaux publics, industriels, collectivités et bureaux d’études, 
auprès desquels vous saurez préconiser nos produits et solutions adaptés à leurs demandes et 
apporterez votre expertise technique. 
 
Le profil recherché 
Vous avez idéalement une bonne connaissance des produits en matière de traitements des eaux ou avez 
tout au moins une affinité avec les produits techniques ou le milieu du BTP. Vous disposez d’une 
première expérience dans la vente de solutions ou de systèmes techniques qui vous aura confirmé vos 
qualités commerciales. Vous êtes force de proposition, vous bénéficiez d’une excellente mémoire et 
faites preuve d’organisation. Vous êtes doté d’une excellente capacité à travailler en équipe. Dans la 
réalisation de ces activités vous aurez à votre disposition des outils informatiques (Office Windows, ERP, 
CRM), vous devez donc avoir de bonnes notions informatiques. 
 
Les avantages 
Statut Cadre / Véhicule / téléphone / Ordinateur / Contexte innovant 
 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante, dynamique, familiale et fortement tournée 
vers l’environnement, merci d’adresser votre candidature à Sophie RIVAT : rh@sdenv.fr
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