
 

 

 

COMMERCIAL H/F – Ile de France  

Description générale 

France Sécurité et ses filiales, spécialisées dans la distribution d’Equipements de Protection 

Individuelle (EPI), forment une Business Unit du groupe BUNZL, groupe international côté à Londres.  

Société nationale dont le siège est implanté à Brest, France Sécurité (140 M€ de CA en 2018) et ses 

filiales couvrent la totalité de l’hexagone et rassemblent plus de 400 collaborateurs. 

Rattaché(e) à l’agence de Paris, la finalité de votre poste est de promouvoir et de développer la vente 

de l'offre France Sécurité sur votre portefeuille clients régionaux et nationaux, ainsi qu’auprès de 

prospects basés dans tout le périmètre confié. 

 

Missions et activités principales 

Au sein d’un marché complexe, structuré et en perpétuelle évolution vos missions sont les suivantes :  

 Vous prospectez et développez votre fichier clients 

 Qualifier les potentiels des prospects et leurs besoins et déclencher les visites 

appropriées 

 Qualifier les appels d'offre et assurer la réponse optimale au regard de la stratégie 

d'entreprise 

 Initier des devis, proposant des produits et services adaptés aux besoins du client  

 Négocier les contrats (tarifs, services, conditions de stockage, fréquences et 

modalités de livraisons, cgv...)   

 Participer aux salons et autres opérations de relations publiques    

 

 Vous déployez et développez les ventes auprès de vous clients 

 Etre le référent technique des clients en matière d'EPI, leur apporter les conseils et 

préconisations adaptés 

 Mettre en place les visites de suivi, de déploiement et de développement des clients 

Locaux et Nationaux sur le secteur 

 Suivre et analyser l'évolution des comptes clients au regard des objectifs fixés et 

mener les plans actions définis   

 Réactualiser et négocier les tarifs et contrats clients 

 Traiter les litiges, les réclamations et traitements des prêts en lien avec l’assistance 

des ventes   

 Participer activement aux actions promotionnelles commerciales (gammes, produits, 

inventives…)  



 

 Vous organisez et suivez votre activité 

 Suivre et analyser votre activité selon vos objectifs (suivi CA, marges, plans de vente, 

gains de prospects…) 

 Organiser votre emploi du temps et vos déplacements de façon optimale 

 Reporter votre activité auprès de votre Chef des Ventes (résultats, tendances des 

ventes, concurrence, solvabilité…) 

  

Compétences requises 

De formation d’au moins Bac +2 Commercial avec une expérience confirmée, vous maitrisez les 

techniques commerciales B to B et disposez d’une bonne connaissance des EPI. 

Vous êtes rigoureux (-se) et organisé (e). Dynamique et compétiteur (-trice), vous aimez les 

challenges et relever des défis.  Vous savez respecter des procédures et gérer vos priorités. 

Votre relationnel tant au niveau des clients que des autres membres de l’équipe est un atout 

indéniable pour réussir dans ce poste. 

          

Avantages 

 Type d'emploi : CDI – Statut : VRP 

 Rémunération : Selon profil et expérience 

 Véhicule de société 

 Ticket restaurant 

 Mutuelle d'entreprise et prévoyance 

 

 

Si ce challenge vous intéresse et si ces pré-requis sont les vôtres, merci de faire parvenir votre 

candidature (CV + lettre de motivation) auprès du Service des Ressources Humaines : 

recrutement@france-securite.fr 


