
INGENIEUR COMMERCIAL BTOB SECTEUR IDF  – LISTA France 

LISTA est l'un des principaux fournisseurs d'aménagements industriels et de stockage dans le monde. 

Avec le système LISTA, nous sommes l'un des rares fabricants à proposer à nos clients, une gamme complète 
de solutions d'aménagement haut de gamme, de l'armoire à tiroirs au rayonnage en passant par les établis et 
de postes de travail. 

Rattaché à la Direction, vos missions sont les suivantes : 

Vous êtes chargé du développement de la région Île de France (secteurs 18 - 41 - 45 - 75 - 77 - 91 - 92 - 93 - 94). 

Véritable responsable de votre secteur, vous prenez en charge les ventes des produits auprès d'une clientèle de 
professionnels uniquement, et assurez la croissance de votre chiffre d'affaires. 

Vous travaillez en toute autonomie afin de mettre en place des actions de prospection et de promotion pour la 
société et vendre l'ensemble de la gamme de produits. 

Vous travaillez en collaboration avec l'assistante de votre secteur, et êtes en relation quotidienne avec les 5 
commerciaux de l'entreprise. 

Vous aurez à cœur de trouver des solutions techniques et commerciales adaptées à chaque problématique de 
vos clients, en vous appuyant sur les nombreux atouts concurrentiels de la société et de la qualité de 
nos produits. 

C'est pourquoi, vous êtes le support technique de votre client : définition des besoins de votre client, faire une 
offre de prix, concevoir des plans d'implantation de mobilier sur notre logiciel interne et réaliser les devis. 

Soucieux du respect de la politique commerciale définie, vous associez dynamisme commercial et qualités de 
gestionnaire afin de développer les ventes et d'atteindre les objectifs fixés. 

Descriptif du profil : 

·       De formation commerciale et/ou technique à partir de Bac +2 / 3 (alternance y compris) minimum, vous 
possédez une première expérience commerciale terrain réussie en BtoB, idéalement dans la vente 
d’équipements aux industries. 

·       Faire preuve de ténacité, de dynamisme, d’autonomie 

·       Etre organisé, rigoureux, disponible, flexible et curieux 

·       Maitrise pack office et internet 

.       Connaissance des normes ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 bienvenue 

.       Connaissance de logiciel d'implantation est un +, ainsi que l'anglais voire l'allemand. 

 SALAIRE à partir de 31 KE fixe + commissions + Primes. 

Véhicule de fonction + ordi et téléphone portables. 

Télétravail 1 à 2 jours / semaine. 

 



Présentation de l'entreprise : 

LISTA France (10 collaborateurs), filiale française du groupe AG, nous sommes le leader européen dans la 
fabrication et la distribution de mobilier industriel et de poste de travail destinés à une clientèle de 
professionnels. 

Depuis plus de 70 ans, LISTA, forte d'une équipe soudée, est synonyme d'une excellente qualité sur l'ensemble 
de la chaîne des valeurs, que ce soit dans le domaine de la production ou des services. Nous aspirons à créer 
des solutions répondant aux exigences les plus rigoureuses. Pour ce faire, nous misons sur des valeurs telles 
que la compétence, la flexibilité, l'orientation vers la clientèle et l'expérience. 

Plus de 100 000 entreprises de renom dans le monde font aujourd'hui partie de nos clients. 

Rejoignez-nous ! 

 


