COMMERCIAL – ILE DE FRANCE
Pour accompagner sa croissance, la société LECES, filiale du Groupe LHP, renforce ses équipes et est à
la recherche d’un(e) Commercial(e) - (H/F)
DESCRIPTIF DE POSTE
Sous l’autorité du Directeur Général de LECES et en lien transversal avec le Directeur Commercial du
Groupe LHP, notre Commercial est en charge de valoriser son portefeuille clients et d’assurer la
prospection des marchés potentiels.
Il/elle est garant du chiffre d’affaires et de la marge commerciale, dans le respect de la stratégie
d’entreprise. Il/elle peut participer à la définition et à la conduite de la stratégie commerciale.
Missions principales :
 Solliciter son portefeuille clients et/ou son réseau,
 Initier et concrétiser des contacts prospects,
 Analyser le contexte, ainsi que les besoins du client. Comprendre les problématiques
généralistes des clients ou prospects dans l’environnement industriel,
 Apporter une réponse à des problématiques en lien avec les mesures des rejets
atmosphériques et Air des Lieux de Travail (50% du CA) - Connaissances en études
règlementaires appréciées,
 Elaborer les devis,
 Assurer le reporting de son activité auprès de la Direction.
Formation
 Bac +3 à Bac +5 de type Ecole de Commerce ou avec une spécialisation Environnement et Air
ou équivalent (DUT Mesures Physiques ou BTS Chimie)
Compétences requises :
 Vous avez une expérience significative dans une fonction similaire dans le domaine des rejets
atmosphériques. Une connaissance des domaines de l’ALT ou en Air Ambiant constituent un
plus.
 Reconnu(e) pour vos compétences relationnelles, vous êtes doté(e) d’un goût du challenge et
d’une curiosité d’esprit.
 La polyvalence, le sens de l’organisation et de la rigueur vous caractérisent et vous savez faire
preuve d’autonomie tout en appréciant le travail d’équipe.
Conditions :
 Poste CDI à pourvoir immédiatement.
 Poste basé à Jouy en Josas (78).
 Déplacements fréquents à prévoir - Permis B impérativement.
 Salaire : A définir selon le profil

