
ANNONCE Délégué commercial (H/F)  

 

QUALIREC, entreprise de l’économie sociale et solidaire  dans le domaine du recyclage 

(reconditionnement d’emballages industriels, destruction d’archives, enlèvement d’encombrants) et 

installée à St Egrève (38), recherche un Conseiller Commercial pour un CDD de 12 mois avec 

opportunité de transformation en CDI . 

Notre finalité sociale nous conduit à viser l’efficacité économique. Notre objectif de favoriser le 

retour vers l’emploi durable de personnes en situation d’exclusion est assorti d’objectifs de 

développement ambitieux. 

Dans ce cadre et pour l’ensemble de nos activités, vos missions seront : 

● Prospecter des entreprises régionales  

● Élaborer des propositions commerciales  

● Analyser les données d'activité et participer à l’orientation vers de nouvelles pistes  

● Participer à la définition d’une stratégie commerciale 

Pour ce faire, nous vous demandons d’avoir les compétences suivantes : 

● Connaître les méthodes d'élaboration des plans de prospection 

● Savoir s’adapter aux différentes typologies de clients 

● Maîtriser les outils bureautiques 

● Disposer d’un très bon relationnel 

● La maîtrise de l’anglais serait un plus (une de nos activité est à l’échelle européenne) 

Nous vous proposons d’intégrer une société à dimension humaine : vous aurez la possibilité de bâtir 

votre poste et de le développer, en accord avec nos valeurs. 

Si vous êtes expérimenté, avec un vrai savoir-faire acquis et maîtrisé vous aurez très vite votre 

autonomie sur votre activité.  

Si vous êtes débutant ou avec une petite expérience, vous êtes aussi le bienvenu, nous vous 

guiderons, vous aiderons pour vous faire grandir dans ce poste plein d’opportunités. 

 Nous vous demandons d’avoir  le goût de vendre et surtout une qualité d’écoute et une curiosité 

technique pour adapter votre proposition aux besoins réels de nos clients  

Des déplacements fréquents sur la région sont à prévoir. Véhicule fourni. 

La rémunération sera composée d’un fixe et d’un variable à convenir en fonction de votre 

expérience. 

Fourchette : 2000/2200€ brut + variable 

Adressez votre C.V. par mail à : contact@genera-rh.com 

 


