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Nom de l’entreprise : SFP 

Secteur d’activité : Métier de la plasturgie 

 

Intitulé du poste : Commercial H/F 

Localisation : Châtillon-sur-Thouet (79200) 

Type de contrat : CDI – Cadre forfait jour  

Missions :  
Rattaché(e) au Directeur commercial, votre mission principale consistera à 
développer le chiffre d’affaires auprès des clients et prospects. Vous interviendrez 
pour la société SFP basée dans les Deux-Sèvres (79). 
Vos principales activités seront les suivantes : 
  

• Identifier les opportunités de croissance  
• Développer le portefeuille commercial par une prospection ciblée et 

développer le secteur Nord-Ouest de la France  
• Ouvrir le portefeuille à de nouveaux clients et de nouveaux secteurs 

d’activités dans l’objectif d’accroître le chiffre d’affaires  
• Gérer les CGA avec les clients  
• Réaliser une veille constante du marché et remonter les informations 

stratégiques à votre hiérarchie Compétences techniques : Nous recherchons 
un(e) candidat(e) doté(e) d’un fort tempérament commercial. Vous êtes un 
chasseur dans l’âme et faites preuve d’une forte aisance relationnelle. 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : BAC +2 à BAC +3 

Diplôme éventuel : Dans le domaine commercial    

Expérience : Première expérience réussie dans le milieu industriel, idéalement dans 
le domaine de la mécanique avec une connaissance de la robotisation  et de 
l’automatisation des chaînes de production.  

Rémunération : taux horaire brut : Salaire à définir selon profil et expérience – 
Véhicule de fonction –13ème mois – Intéressement – Mutuelle prise en charge à 
100% par l’employeur – Poste en home office - Déplacement à prévoir sur le site 
SFP (environ 1 fois/ mois sur 1 ou 2 jours) 
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Date de démarrage : Poste à pouvoir dès que possible.  
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