Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à
travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros. Reconnu comme un leader
mondial dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche :

Animateur Technico-Commercial Pompe à Chaleur - Air Eau F/H
Département Climatisation et Chauffage
Rattaché(e) au Directeur Régional de Nantes, vous assurez la promotion et la formation de l’offre aireau principalement auprès des distributeurs régionaux. Vous travaillez en étroite collaboration avec
les équipes techniques et commerciales.
Vos principales missions seront :
-

Planifier et organiser des visites régulières auprès des distributeurs
Prospecter et rechercher de nouveaux clients
Aider au montage des dossiers prescrits
Assurer la formation des commerciaux des distributeurs et installateurs
Organiser des réunions d'information pour les commerciaux des distributeurs et leurs clients
Assurer un reporting mensuel sur les évolutions du marché en lien avec le service marketing
Réaliser des actions promotionnelles et événementielles

Profil :
Issu(e) d’une formation minimum Bac +2 type BTS FED, DUT Génie Thermique et Energie ou Licence
professionnelle dans le génie climatique ou équivalent. Vous justifiez d’une expérience similaire sur
le terrain de 5 ans minimum dans l’accompagnement technique et la vente dans le domaine de la
pompe à chaleur.
Organisé(e), perspicace et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un bon esprit commercial et d’une
expertise technique sur le secteur.
Maîtrise des outils informatiques courants.
Poste en CDI. Rattaché(e) à l’agence de Nantes, vous interviendrez sur le périmètre de l’Ouest de la
France.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la
référence ATCPCAEOF à l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard
des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce
lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

