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RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR OUEST-BRETAGNE  (H/F) 

PME  spécialisée dans la  conception, la  fabrication, la commercialisation, l’installation et l’entretien 
de  systèmes de gestion et de dépollution de l’eau. Reconnue pour notre expertise dans le domaine 
du prétraitement des eaux, de la gestion et du traitement des eaux pluviales, de l’Epuration et du 
Stockage de l’eau, nous recherchons un Responsable Commercial Secteur Ouest-Bretagne  (H/F).  

Basé(e) idéalement à Rennes ou à Nantes et habitué(e) à travailler en Home Office, vous évoluerez 
en  autonomie sur votre secteur  (16 départements) et assurerez le développement commercial de 
nos produits et solutions en binôme avec un commercial sédentaire basé à Gondecourt  (59), en 
étroite collaboration avec le chargé d’affaires prescripteurs et  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. 

De formation technique (Traitement des eaux…) ou commerciale, vous justifierez idéalement d’une 
première expérience d’au moins  5  ans  dans la vente de solutions ou de système techniques qui 
vous aura confirmé vos qualités commerciales. 

Vous aspirez à valoriser votre expertise dans un contexte innovant. 

Notre entreprise vous proposera une formation à nos produits et solutions et appréciera vos qualités 
humaines. 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante, dynamique, familiale et fortement tournée 
vers l’environnement, merci d’adresser votre candidature à notre service Ressources Humaines : 
rh@sdenv.fr 
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