
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV à m.dejesus-pinho@catalonia.com avec le code de référence: 
TCFR-IDF21

Unex, société espagnole - présente à l’international avec plus 
de 50 ans d’expérience - spécialisée dans la fabrication de 
solutions isolantes pour le supportage, la conduction, la fixation 
de câbles électriques et moyens de télécommunications, 
recherche dans le cadre de son expansion un(e) technico-
commercial(e) itinérant(e) sur la région Île-de-France

Missions

Rattaché(e) à notre agence de Nanterre, vous serez le(a) référent(e) technique de votre secteur.
Vous serez à l’écoute et vous conseillerez les différents acteurs du marché, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, installateurs, distributeurs sur nos solutions (matériels, normes, sécurité, etc..) et
leurs domaines d’application (industrie, énergies renouvelables, traitement de l’eau etc…).

Vous prendrez en charge la gestion et le développement commercial de votre secteur :
• Développement du chiffre d’affaires via des visites commerciales terrain et des journées techniques

sur le secteur assigné
• Gestion et analyse des appels d'offres conformément aux politiques commerciales de l’entreprise
• Gestion, analyse et réponses aux consultations technico commerciales avec l’appui du Service

Produit
• Développement et animation de nos réseaux de distribution

Profil

De Formation supérieure technique, de Bac+2 à Bac+3, de préférence en génie électrique ou 
mécanique vous avez :
• Une expérience commerciale réussie de 3 ans minimum et possédez un excellent tempérament 

commercial
• Des qualités relationnelles et un goût pour le travail en équipe. Organisation, rigueur et persévérance 

sont vos atouts
• Le goût du terrain, vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités
• La maîtrise de l'anglais ou de l’espagnol est un plus.

Nous vous offrons 

Intégration dans une équipe technique et commerciale avec une large expérience, orientée vers le client, 
où le respect de l’environnement, l’innovation, l’internationalisation, la proximité avec les clients et le 
travail en équipe sont des valeurs fondamentales chez Unex.
• Formation initiale et continue
• Intégration dans une équipe technique, avec possibilités de déroulement d’un plan de carrière
• Véhicule de fonction, ordinateur et téléphone portable
• Contrat à durée indéterminée avec salaire fixe

La Recherche comme motivation
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