UBBINK recrute en CDI :
CHARGE(E) D’AFFAIRES
CHAUFFAGE COLLECTIF - B2B PROFESSIONNEL DU BATIMENT

SECTEUR : GRAND OUEST
Domiciliation : 44 ou 35

UBBINK France est une société du groupe Centrotec dont le siège est basé en Allemagne. Notre métier consiste à concevoir
et distribuer des systèmes complets et accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et
industrie. Ces produits sont distribués à travers l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie. Ubbink France, basé à Nantes, couvre l’ensemble
du territoire français. Forte d’une organisation performante et d’une logistique structurée, l’entreprise a bâti en 30 ans sa
croissance (37M€, 80 collaborateurs) sur l’innovation technique et esthétique, au plus près des besoins de ses clients.

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché(e) au Chef des Ventes Régional, au sein d’une équipe commerciale régionale,
-

- Vous développez le chiffre d’affaires et le réseau sur votre secteur Grand Ouest (bassins économiques :
Nantes/Rennes/Rouen/Brest/La Rochelle), en accord avec la politique commerciale, tarifaire et marketing de votre responsable.

Votre réussite passera par une période d’intégration encadrée par votre parrain/marraine. Vous découvrirez : nos services, nos
équipes, notre organisation … et nous vous formerons sur la technicité des produits, et nos méthodes.
Nous étudierons votre rémunération en fonction de votre profil et expérience : Fixe + primes + Participation/Intéressement +
Avantages CE.
Mise à disposition d’un véhicule de fonction ainsi que de tous les outils de travail nécessaires à la fonction.

DESCRIPTIF DU PROFIL
De formation technique et commerciale,
- Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire, acquise dans le secteur du chauffage.
- Volontaire, autonome et rigoureux(se), vos qualités d'écoute, de conseil et le sérieux de votre suivi vous permettront de
fidéliser les clients et consommateurs des produits UBBINK.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Vous souhaitez contribuer à notre évolution et partager sur des idées de projets
innovants dans notre secteur?
Venez nous rejoindre !
Conseil aux candidats :
Venez nous découvrir sur notre page LinkedIn, Facebook, et notre chaîne YouTube.

STATUT & SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME
▪
▪
▪

Contrat en CDI : poste à pourvoir dès maintenant
Membre du service : Commerce
Supérieur hiérarchique direct : Chef des ventes régional

Merci d'adresser votre candidature sous la référence 2021/CACO-O,
à l’attention du Service R. H. : ns@ubbink.fr

UBBINK France
13, rue de Bretagne – Z.A Malabry BP 4301 44 243 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 51 13 46 46 Fax 02 51 13 45 46

www.ubbink.fr

