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Rattaché(e) au service commercial, nous recherchons un nouvel interlocuteur commercial, 

dont la priorité est la satisfaction de nos clients et avec un bon esprit d’équipe, pour nous 

rejoindre. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Au sein de l’équipe de l’agence sud, sous la responsabilité du responsable régional, vous assurez 

la promotion de l’ensemble des solutions proposées par RAE FRANCE : détecteurs de gaz 

portable, mesure de COV (Composé Organique Volatil), balises de détection de gaz, systèmes 

sans fil, détecteur de gaz à poste fixe, gaz de calibration, mesure de bruit et mesure de poussière. 

Vous aurez aussi à assurer le suivi technique de vos clients, assistance à l’utilisation et à la 
maintenance. 

Poste basé à Châteauneuf-les-Martigues, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France  

• Suivre son portefeuille clients et organiser son action commerciale. 

• Développer un portefeuille de prospects et assurer un taux de transformation maitrisé 

• Contribuer au développement de la notoriété de la société. 

• Coopérer à la performance collective 

• Maintenir la satisfaction client selon les standards de la société. 

QUALITÉ RECHERCHÉE 

• Développer les relations avec les clients existants (pétrochimie, chimie, organisme de 

contrôle...) 

• Prospection de nouveaux clients.  

• Expérience de vente d'instruments de mesures ou détecteurs de gaz est un plus. 

• Bonne négociation commerciale. 

• Gestion des définitions des offres techniques & assistance technique de l’utilisateur. 

NOTRE OFFRE 

• Emploi CDI  

• Salaire et statut selon profil, primes sur le CA réalisé 

• Mutuelle entreprise 

• Véhicule de fonction, téléphone, ordinateur portable 

NOTRE PLUS 

Une réelle équipe commerciale dynamique & soudée travaillant ensemble depuis des années. 

FORMATION / EXPÉRIENCE 

Titulaire d’un BTS CIRA ou équivalent, en Physique et/ou chimie ou formation ou expérience en 
instrumentation ; 

Notions d’anglais seront un plus 

POUR POSTULER : 

Envoyez uniquement votre CV à cette adresse email : contact@raefrance.fr 

mailto:contact@raefrance.fr

