OFFRE D’EMPLOI

Animateurs de Réseau – Distribution Professionnelle (h/f)
Produit très novateur, breveté, TWIDO® est le résultat du travail d’une équipe qui révolutionne le
monde du chauffe-eau techniquement dépassé, peu esthétique et encombrant.
TWIDO® est le chauffe-eau 2.0, un concentré d’innovation et de technologie, un produit de décoration
très design, qui ne se cache plus, permet de gagner de la surface au sol, qui est connecté (pour la
gestion de l’usage) permettant ainsi de considérables économies d’énergie et dont la durée de vie est
de 30 ans car il ne fixe pas le calcaire.
Avec une levée de fonds importante, qui va financer son développement, l’entreprise qui fabrique et
commercialise TWIDO® est une start-up et souhaite renforcer son équipe commerciale pour assurer
son développement et participer à cette aventure humaine :
ANIMATEURS DE RESEAU – DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE H/F
Basés en Home Office
Paris/ Ile de France
Mission : Rattaché au Directeur Commercial et véritable ambassadeur de notre produit,
- vous visitez et animez une clientèle professionnelle d’installateurs (plombiers-chauffagistes,
électriciens) et de distributeurs/grossistes en chauffage sanitaire.
Votre rôle est d’aider vos clients à mieux vendre, dans ce contexte, vous formez, conseillez et motivez
les commerciaux des distributeurs et les accompagnez sur des ventes à quantités.
- Dans un enjeu de développement commercial, vous prospectez puis fidélisez une cible définie de
clients prescripteurs (architectes, bureau d’études…) à potentiel à qui vous apportez une information
et un support technique et commercial.

Profil : Vous avez avant tout un vrai tempérament commercial et une première expérience de vente
en BtoB. Vous possédez une vraie sensibilité pour la décoration/architecture intérieure, le design, la
gestion de l’espace de vie et les produits connectés, à forte valeur-ajoutée.
Votre goût pour le contact, la communication, l’animation, vous permettra, sur votre zone, d’avoir un
rôle moteur dans le développement de nos ventes en mettant en place des relations de long terme
avec vos clients.
Votre force de conviction, votre capacité à convaincre, à fédérer, à transmettre votre goût pour le
design, l’esthétique, la décoration intérieure, l’innovation… seront vos atouts pour réussir.
Nous vous offrons : L’opportunité, à des candidats engagés, de rejoindre une équipe conviviale pour
partager une aventure humaine, celle d’une start-up résolument ambitieuse, innovante et à fort
potentiel de développement.
Vous souhaitez postuler ? Envoyer vos CV et lettre de motivation à rh@twido.fr

WWW.TWIDO.FR

