
 

 

 

Description :  

En tant que prescripteur de menuiseries hybrides, vous donnez envie à vos clients de se 

démarquer à travers des produits haut de gamme destinés à l’habitat durable. 

Rattaché à Stéphane, votre responsable régional, vos missions consistent à : 

 Prescrire les produits biosourcés auprès d’architectes de renom, bureaux études, 

économistes et collectivités  

 Apporter une expertise technique à vos interlocuteurs 

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

 

Et vous ?  

Votre expertise et solide expérience dans le secteur du bâtiment sont des atouts indispensables. 
Vous connaissez la menuiserie extérieure ? C’est encore mieux ! 

Votre sens du relationnel n’est plus à revoir, et pour vous, être au plus proche de votre clientèle 
est incontournable !  

Vous avez le goût du travail en équipe ?  Femme ou homme de challenge, les réseaux n’ont pas 
de secret pour vous. 

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

 Une rémunération fixe + commissions sur ventes 

 Un véhicule, 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 : quand vous serez prêt !  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

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 ! 

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.  

Grâce au savoir-faire de nos 230 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous 

développer chaque jour.  

 

N’hésitez plus, postulez ! 

candidatures@minco.fr 

PRESCRIPTEUR COMMERCIAL (H/F) 

CDI à temps plein 

Départements : 51-10-52-55 
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