
Proposition de Poste : Cadre Commercial Itinérant

Epur SAS

Tu  as  envie  de  trouver  un  poste  dans  une  structure  à  taille  humaine  où  la  compétence,
l'enthousiasme, l'affirmation de soi, la force de proposition importe plus que les diplômes. 

Nous avons ce qu’il te faut : un poste stimulant, dynamique et enrichissant au sein d’une équipe
motivée, soudée et pleine d’entrain !

En quelques mots…www.epur.io

EPUR est une jeune Start-up qui a pour vocation de développer et de commercialiser des outils
innovants dans le domaine de l'artisanat. Premier produit de notre gamme : OAKBOT première
machine de fraisage à commande numérique portative au monde, destinée aux travaux de charpente
traditionnelle et de construction bois. OAKBOT est un outil de création de valeur ajoutée et de
valorisation du savoir-faire artisanal 

L’équipe

Au commencement il y a nos deux cofondateurs, puis s’ajoute un développeur informatique, une
assistante de direction, un technico-commerciale, un ingénieur mécanique, un technicien d’atelier .

La mission : Développement commercial :

 Soutenir l’effort commercial par la prospection, le démarchage, le suivi et la relance des
clients  potentiels  de l’entreprise  sur  un secteur   déterminé  par  le  projet  de déploiement
commercial. 

 Mettre en avant par une argumentation appropriée les atouts de la société et des produits
associés en vente BtoB

 Être force de proposition sur la stratégie commerciale

 Gérer et Participer aux salons professionnels

 Participer, soutenir et entretenir la communication autour du produit et de l’entreprise sur les
réseaux sociaux notamment.

 Remonter des informations sur les clients et la concurrence

 Réaliser ses comptes rendus de visites

 Fixer des objectifs de visite et donner les feed-back

 Réalisation des devis et suivi des prospects

 Suivi et gestion des comptes clients



Ton profil :

Chez Epur, nous souhaitons offrir à nos collaborateurs un cadre de travail agréable et flexible, nous
travaillons à partir d'objectifs partagés. 

Tu peux trouver ta place :

 Si tu es pugnace, dynamique avec le goût de l’effort et du challenge

 Si tu as d’excellentes compétences en communication orale et écrite ainsi qu’un très bon
relationnel. 

 Si tu es bon négociateur et fin diplomate pour identifier les besoins du client et le satisfaire

 Si tu excelles dans la recherche de nouveaux clients

 Si tu es un homme ou une femme de terrain

 Si tu parles à minima l’anglais et peut-être l’allemand ?

 Si  tu  as  des  qualités  d’analyse  et  d’organisation  couplées  à  une  capacité  à  gérer
l’opérationnel

 Si tu es curieux(se) et intéressé par l’innovation technique et numérique.

 Si tu es fortement impliqué(e) et que tu as la capacité de gérer les réseaux sociaux dans un
environnement en constante évolution.

Tu es commercial expérimenté  et motivé, quelque soit ton niveau de diplôme ? Tu as envie de
t’investir et de travailler en équipe ? Tu es polyvalent et tu aimes apprendre ? Tu es ambitieux ? Si
en plus de cela tu aimerais réaliser ton projet professionnel au sein d’une entreprise qui cultive
l’esprit start’up, alors c’est bien toi que nous recherchons !

Envie de nous rejoindre ?

Si tu n’es pas encore totalement convaincu(e), sache que ce poste c’est aussi :

 Une réelle autonomie qui te permettra d’évoluer rapidement

 Une vie de start’ up, avec sa convivialité, son inventivité et ses évolutions quotidiennes.

 Un café fraîchement moulu et à volonté ou bien du très bon thé si tu préfères.

 Une salaire fixe et prime en fonction de ton profil.

 Un véhicule de fonction.

 Une  mutuelle  pour  toi  et  tes  ayants  droit,  une  prévoyance  et  un  contrat  retraite
supplémentaire.

Maintenant que tu ne souhaites plus qu’une chose, nous rejoindre, postule vite, nous te contacterons
si ton profil retient notre attention !

Type d'emploi : CDI - Cadre Commercial


