
  Fiche de Poste 
 
BE ATEX, spécialiste de solutions contre les risques gaz et centre de maintenance agréé 

par les fabricants recherche son futur collaborateur / collaboratrice : 
 

Responsable commercial Junior (H/F) – CDI 
SECTEUR IDF – CENTRE  

 
 
RÉSUMÉ : 
Rattaché(e) au service commercial, nous recherchons de nouveaux interlocuteurs 
commerciaux dont la priorité est la satisfaction du client et avec un bon esprit d’équipe 
pour nous rejoindre ! 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Vous assurez la promotion de l’ensemble des solutions proposées par BE ATEX : détecteurs 
de gaz fixe et portable, matériels anti-chutes, dispositifs de protection respiratoire, solutions 
connectées ... 
Zone géographique : Départements 75-77-78-91-92-93-94-95-18-28-36-41-45 
 

 Continuer l’action de promotion initiée par son prédécesseur  
 Développer un portefeuille de prospects et assurer un taux de transformation 

maitrisé 
 Suivre son portefeuille clients et organiser son action commerciale 
 Collaborer à la conception et à la réalisation d'actions commerciales avec les autres 

interlocuteurs commerciaux et ses partenaires fabricants. 
 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 
 

 Avoir une vraie personnalité  
 Esprit d’initiative 
 Enthousiaste 
 Capacité à travailler calmement sous pression 
 Confiance en soi 
 Maîtrise de l’Anglais 
 Idéalement domicilié en région parisienne 

 
NOTRE OFFRE 
 

 Emploi CDI (Forfait jour) 
 Salaire et statut selon profil, Commissions sur le CA réalisé 
 Épargne salariale : PEE et PERCO, intéressement, Mutuelle entreprise  
 Véhicule de fonction, téléphone, ordinateur portable 

 
NOTRE PLUS  
 
Une vraie formation continue commerciale et technique  
Une réelle équipe commerciale soudée travaillant à l’émulation 
 
 
 
 
 



  Fiche de Poste 
FORMATION / EXPÉRIENCE 
 

 Une expérience dans le milieu de la détection de gaz ou des EPI de classe 3 serait un 
plus 

 
POUR POSTULER :  
Envoyez uniquement un CV et/ou un lien sur votre profil LinkedIn à l’adresse suivante : 
joris.lanoy@be-atex.com 
 

mailto:joris.lanoy@be-atex.com

