
Envie d’un nouveau challenge et de contribuer activement aux belles réussites collectives d’une société en

pleine croissance où l’énergie est au cœur de nos métiers ?  

En tant que véritable ambassadeur de notre société, vous vous surpassez quotidiennement, aux côtés de nos

équipes internes, pour apporter notre meilleure offre de services en solutions techniques d’énergies temporaires

et mobiles, en réponse au besoin de nos clients (exploitants d’énergie, installateurs, industries, nucléaire, bureau

d’études…). 

Votre périmètre d’actions sera localisé sur le secteur Centre Ouest, régions Centre-Val de Loire

(18.28.36.37.41.45).

VOS JOURNÉES AU SEIN DES ÉQUIPES TIBBLOC SERONT RYTHMÉES PAR LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

LES COMPÉTENCES ATTENDUES SUR CET EMPLOI :

LES AVANTAGES SALARIAUX LIÉS À VOTRE EMPLOI AU SEIN DE TIBBLOC :

- Développer votre portefeuille clients en prospectant et identifiant les interlocuteurs clés décisionnaires. 

- Détecter des projets et commercialiser nos solutions et prestations. 

- Conseiller et accompagner vos clients dans la mise en place de nos solutions techniques et de services dans le

respect de la réglementation en vigueur. 

- Chiffrer et établir l'offre la mieux adaptée au besoin du client en collaboration avec les équipes techniques

internes et la direction si nécessaire. 

- Garantir la bonne relation clientèle par une forte présence terrain afin d'établir un partenariat durable. 

- Participer aux réunions des équipes commerciales et au point de suivi d’activité avec son responsable. 

- Être force de proposition quant à l'amélioration des processus et travailler en collaboration avec les services

internes.

Issu d'un parcours technico-commercial, vous disposez de solides connaissances techniques en génie

climatique, thermiques, fluides. Chasseur dans l'âme doté d'un talent de négociateur, vous avez acquis une

expérience réussie d'au moins 5 ans dans la prospection et le suivi d’affaires de produits techniques liés au

génie climatique. 

Orienté sens du résultat, de nature curieux, respectueux de vos engagements, vous êtes reconnu pour votre

aisance à établir et conserver des relations de qualité avec vos clients. Vous êtes également à l'écoute des

équipes techniques et des projets en cours afin de garantir le succès collectif de vos affaires. Vous disposez de

bonnes qualités rédactionnelles et vous vous adaptez rapidement à de nouveaux outils informatiques. 

Goût du challenge, implication, réactivité, sens des initiatives, pugnacité, alliés à un véritable intérêt pour les

énergies mobiles (chauffage/froid/vapeur) seront vos atouts pour contribuer à la croissance de Tibbloc ! 

-Un salaire annuel brut qui sera négocié en fonction de votre expérience. 

-Une part variable, avec des primes mensuelles et trimestrielles

-Forfait 218 jours travaillés par an 

-Une prime de participation et un plan d'épargne entreprise 

-Un véhicule de fonction 

-Une mutuelle « famille » prise en charge à 80% par l'entreprise


