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UN SERVICE D’AIDE AU 

RECRUTEMENT  

 

COMMERCIAL B2B H/F 

Secteur Nord du département de l’Ain 

 
 
Le service Mode d’emplois du MEDEF de l’AIN recrute pour une entreprise spécialisée dans la vente 

de solutions globales de sureté et sécurité électronique un commercial B2B H/F.  

 

Rattaché à l’agence de Chalon Sur Saône et sous la responsabilité du chef des ventes vous aurez pour 
objectif de commercialiser les solutions « installations sur mesure » de vidéosurveillance, Détection 
Intrusion, Contrôle d’accès, Supervision, Télésurveillance ainsi que l’offre de Service (maintenance, 
SAV) associée auprès d’une clientèle professionnelle / B2B composée d’utilisateurs finaux (acteurs de 
la distribution/retail, Transport & logistique, agro-alimentaire, immeubles tertiaires, ERP, secteur 
public, Hôpitaux, Banques,...). Votre secteur géographique débute à Bourg en Bresse et couvre le 
nord du département de l’Ain. 
 

Vos missions seront les suivantes : 

• Dans un 1er temps, développer et fidéliser le portefeuille clients confié à votre arrivée, 
• Dans un second temps, acquérir vos propres clients, en : 
• Etablissant un plan de prospection et de prise de rendez-vous, 
• Entretenant votre réseau d’apporteurs d’affaires, 
• Créant et alimentant votre réseau de prescripteurs (bureau d'études, architectes, Maître 

d’œuvre ...) 
• Rédiger les réponses aux appels d’offres, 
• Participer au chiffrage technique et financier des solutions proposées aux clients, en 

collaboration avec les Responsables et Directeurs Techniques. 

Lors de votre intégration, vous suivrez une formation complète afin de maîtriser : 

• Les solutions : « installations sur mesure » de vidéosurveillance, Détection Intrusion, 
Contrôle d’accès, Supervision, Télésurveillance  

• L’environnement technique de l’activité 
• La détection de projets, la prescription   
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Votre Profil :  

• De formation commerciale ou Technique (Bac, Bac+2 minimum), vous disposez dans l’idéal 
de 2 années d’expérience minimum dans la vente de solutions/services B2B si possible en 
environnement technique. 

• Vous aimez mener un projet de A à Z : de l’audit de site à la réalisation du devis de la solution 

proposée (chiffrage équipement + installation) + vente de Contrats de maintenance 

 

Poste :  
Poste à pourvoir dès que possible en CDI  

Package salarial : Salaire fixe + Variable non plafonné + Véhicule de fonction + Téléphone + 
Ordinateur portable 
 

Envoyer votre CV + LM à Nathalie DUBOIS : ndubois@medef-aura.fr 

mailto:ndubois@medef-aura.fr

