
 

 

 

 

 
A propos :  
Rataché au service commercial et en collabora�on avec votre binôme  i�nérant avec qui vous 
créez une synergie sur votre secteur, vous développez et assurez le suivi d’un portefeuille 
clients professionnels. 

Votre mission consiste principalement à :  
• conseiller la clientèle sur l’offre produits 
• réaliser des devis avec les ou�ls de chiffrage  
• valider les solu�ons techniques retenues 
• effectuer la mise au point et la saisie des commandes  
• accueillir et présenter la gamme aux clients 

Mais ce n’est pas tout !  

Vous contribuez également à la sa�sfac�on clients en créant une rela�on commerciale sereine.  

Et vous ?  
De forma�on supérieure technique et / ou commerciale (type BTS / DUT), vous bénéficiez 
d’une solide expérience professionnelle en menuiseries extérieures et/ou dans 
l’environnement bâ�ment.  

Vous affichez une aisance rela�onnelle, vous aimez travailler dans un environnement 
technique et le sens du service client, les techniques de vente  n’ont plus aucun secret pour 
vous !  

Vous êtes rigoureux, dynamique, organisé et apprécier le  travail en équipe.  

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

- Une rémunéra�on atrac�ve comprenant des avantages sociaux tels que par�cipa�on 
aux bénéfices, primes diverses, �ckets restaurants… 

- Un plan d’intégra�on adapté à vos besoins 
- Une ambiance de travail dynamique dans une équipe soudée 
- Un comité social et économique ac�f et 6 semaines de congés payés par an 
- Démarrage : dès que vous serez prêt ! 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
Vous avez envie de vous inves�r dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et 
souhaitez par�ciper à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 
Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de 
Nantes, nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium. Et grâce 
au savoir-faire de nos 230 collaboratrices et collaborateurs, nous con�nuons à nous 
développer chaque jour. 
 

N’hésitez plus, postulez !  
candidatures@minco.fr 
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