RECRUTEMENT
ENVIE AUTONOMIE est un réseau national d’entreprises d’insertion, spécialisées dans la remise en
bon état d’usage et la distribution d’Aides techniques à l’autonomie (fauteuils roulants manuels ou
électriques, lits médicalisés, aides à l’hygiène, etc.). C’est un projet social et environnemental innovant
qui conjugue insertion par l’activité économique et économie circulaire, au service des personnes en
perte d’autonomie ou en situation de handicap et des établissements sanitaires ou médico-sociaux.
Acteur innovant et solidaire de la distribution de matériel médical, Envie Autonomie Pays de la Loire
recrute :

Un(e) conseiller(e) commercial(e) collectivités/établissements
en CDI
Sous la responsabilité de la directrice régionale et en lien étroit avecla responsable des agences
(Nantes, Angers, La Roche Sur Yon), vous êtes un élément essentiel du développement des activités
BtoB d’Envie Autonomie. Pour cela, sur la région Pays de la Loire :


vous participez à l’élaboration du plan d’actions commerciales



Vous prospectez les clients potentiels tels que les EHPAD, les établissements pour personnes
handicapées, les centres hospitaliers, les centres de rééducation, etc…



A l’écoute des besoins de vos clients, vous proposez les produits et services pertinents, dans le
respect des valeurs de l’entreprise.



Vous assurez le suivi de la clientèle



Vous participez à des événements extérieurs (salons, manifestations, etc.).



Vous constituez et gérez le fichier client.



Vous participez à la création des outils de communication et de suivi commercial

Vos qualités et compétences :
Commercial(e) confirmé(e) dans la relation BtoB (5 années d’expérience minimum), vous souhaitez
relever un nouveau défi et mettre votre efficacité commerciale et votre expérience au service d’un projet
d’économie sociale et solidaire à fort potentiel.
Vous avez une bonne connaissance :
du fonctionnement et des besoins des établissements de santé et des établissements pour
personnes âgées ou handicapées
- du territoire régional.
La connaissance préalable des aides techniques à l’autonomie serait un vrai plus.
Votre autonomie, votre sens de l’écoute, vos qualités relationnelles sont des atouts pour réussir dans
ce poste.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est nécessaire. La connaissance du logiciel Lomaco serait
un plus.

Conditions :
Poste basé à Trélazé (49) ou à Nantes (44) avec des déplacements dans la région.
Statut cadre
Contrat à durée indéterminée.
Temps plein.
Permis B obligatoire.
Salaire brut mensuel : selon profil et expérience.
Véhicule de service.

Si vous souhaitez candidater :
Sont obligatoires votre CV et lettre de motivation argumentée et vos prétentions salariales en précisant
l’intitulé du poste, à l’adresse mail suivante : envieautonomie.pdl@envie.org

