
Commerciaux expérimentés H/F  
Côte d’or et Saône & Loire - CDI – dès que possible 

 

Dans le cadre de son développement, le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, important centre 
de formation implanté en Bourgogne dans les secteurs industriels, recherche 3 commerciaux 
expérimentés (H/F) en CDI pour ses sites de Dijon (1 poste) et Chalon sur Saône (2 postes). 

Vos missions : 

A partir d’un portefeuille clients et en vous appuyant sur un outil de GRC, vous aurez en charge, dans 

le cadre de la stratégie commerciale, de : 

- Assurer la vente de formations et veiller au bon déroulement des prestations réalisées 

- Prospecter et détecter de nouveaux clients sur votre département 

- Fidéliser les clients existants et développer votre portefeuille TPE, PME, GROUPES... 

- Développer des actions de proximité avec les clients, comprendre leurs enjeux et les 

accompagner 

- Rédiger les propositions techniques et commerciales 

- Faire le lien entre nos experts métiers / entreprise, nos conseillers alternants et coordonner 

les actions des assistantes commerciales. 

- Rendre compte de votre activité et de vos résultats grâce à des outils de reporting, au 

directeur de site dont vous dépendrez 

Votre profil : 

- BAC +2 mini dans le domaine commercial, technico-commercial. 

- Expérience similaire réussie de 10 ans mini dans la démarche commerciale, idéalement dans 

le domaine industriel.  

- De solides connaissances techniques et dans le domaine de la formation professionnelle 

seraient un plus. 

- Réel tempérament commercial, autonome, entrepreneur, rigoureux, curieux, aisance 

relationnelle, sens de l’écoute prononcé et organisation. 

Informations complémentaires : 

Poste cadre, CDI à temps complet 

40 / 45 K€ 

A pourvoir dès que possible 

 

 + Avantages : 

▪   Voiture de fonction (après période d’essai) 

▪   Téléphone 

▪   Ordinateur portable 

▪   Mutuelle employeur 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par courrier électronique à l’adresse suivante : 

mniederlaender@rhconseil71.com 

mailto:mniederlaender@rhconseil71.com

