
 

 

 

 

 
 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et 

souhaitez participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 

Minco conçoit et fabrique des menuiseries et portes d’entrée hybrides (intérieur bois, 

extérieur aluminium) depuis 28 ans à Aigrefeuille-sur-Maine. 

Aujourd’hui, son savoir-faire « d’ultra-spécialiste », la minutie de ses finitions et l’éco-

conception de ses fabrications sont reconnus par les professionnels sur le territoire national. 
 

A propos :  

Rejoignez l’équipe commerciale et ayez pour rôle de développer les ventes de menuiseries 

auprès d’une clientèle professionnelle. Rattaché au responsable régional des ventes du 

secteur, vos missions consistent à : 

 Déployer la stratégie commerciale de l’entreprise en respectant les objectifs définis 

 Prescrire les produits auprès d’architectes, bureaux études, économistes et 

collectivités et apporter une expertise technique 

 Commercialiser la gamme de produits (portes, fenêtres, portes d’entrée, murs 

rideaux) auprès d’un réseau de professionnels  

 Assurer le suivi des actions de vente,  la satisfaction et la fidélisation du client 

Et comme on avance toujours mieux en équipe, vous  travaillez en étroite collaboration avec 

votre binôme sédentaire ! 
 

Et vous ?  

De formation supérieure technique et / ou commerciale (type BTS / DUT), vous bénéficiez 

d’une solide expérience professionnelle en menuiseries extérieures et/ou dans 
l’environnement bâtiment.  

Travailler au bureau ? Très peu pour vous ! 

 Vous aimez être au plus près de votre clientèle et affichez un sens du relationnel avéré.  

Vous êtes rigoureux(se), dynamique, organisé(e) et appréciez le  travail en équipe.  

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous ! Nous vous proposons : 

 Une rémunération fixe + commissions sur ventes 
 Un véhicule de fonction, un ordinateur et un téléphone fournis par la société 
 Des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices 
 Un plan d’intégration adapté à vos besoins 
 Un comité social et économique actif et 6 semaines de congés payés par an 
 Démarrage : dès que vous êtes disponible ! 

 

N’hésitez plus, postulez ! 

victorine.lesecq@minco.fr 

TECHNICO-COMMERCIAL(E) ITINÉRANT(E) (H/F) 

CDI à temps plein 

Plusieurs postes à pourvoir sur différents secteurs 
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