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COMMERCIAL SEDENTAIRE (H/F) 
 
Si vous aimez la relation clients, écouter, conseiller, vendre, travailler en équipe, venez partager notre 
quotidien ! 
 
Nous recherchons un Commercial Sédentaire (H/F), basé à Gondecourt (59) pour assurer le 
développement commercial de nos produits et solutions en binôme avec les Responsables commerciaux 
terrain sous l’autorité de la Direction Marketing et Commerciale. 
Vous disposerez d’une large base de  clients et prospects  auprès desquels vous saurez préconiser nos 
produits et solutions adaptés à leurs demandes et apporterez votre expertise technique. Vous serez en 
charge de l’élaboration des devis, de l’enregistrement et du suivi des commandes.  Vous optimiserez vos 
actions conformément aux objectifs à atteindre. 
 
Votre formation commerciale et votre sensibilité à notre secteur d’activité sont des atouts importants 
pour mener à bien ces missions. 
Vous justifiez éventuellement d’une première expérience réussie sur un poste similaire et avez une bonne 
connaissance des outils informatiques. 
Avec votre sens du contact, votre rigueur et vos capacités de négociation, vous réussirez et progresserez 
avec nous. 
Pour cela, nous vous proposerons un parcours d’intégration personnalisé : immersion en équipe 
commerciale, travail en duo, présentation de nos produits, solutions et procédures, formation à notre 
ERP… 
 
Votre rémunération : Fixe + primes variables sur objectifs 
 
 
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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