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Brotec France by Freshfilter (basée à Pont-Evêque 38) 

est spécialisée dans les systèmes de filtration et de pressurisation (SPF) 

Vous avez la volonté d’intégrer un Groupe intervenant dans un secteur en pleine expansion tout en 

conservant un esprit PME ?  

Nous recrutons plusieurs 

Commerciaux(H/F)  
secteurs (sud-ouest / Nords Ouest / Nord Est). 

Prise de poste dès que possible. 

Nous concevons et fabriquons des produits dans le bassin rhodanien et les installons partout en 

France. Soucieux de garantir un environnement de travail sain et à l’écoute des préoccupations 

environnementales, l’innovation est au cœur de nos projets. Rejoignez une équipe dynamique et 

investie. 

Ce que nous vous proposons 

Rattaché au Directeur Commercial, vos missions seront les suivantes : 

- Accompagner, gérer et développer l'activité commerciale de votre secteur selon les objectifs fixé, 

- Prospection et fidélisation de nouveaux clients, 

- Chiffrage des offres, et suivi des dossiers, 

- Réponse aux appels d'offres, 

- Suivre, analyser les résultats commerciaux et accompagner le bon déroulement de ses affaires, 

- Conseil auprès des clients sur les solutions techniques appropriées, tout en prenant compte de leurs 

enjeux. 

 

Nous sommes faits pour travailler ensemble si 

> Vous avez idéalement une première expérience réussie dans la vente d’accessoires dans le domaine 

du TP, ou dans un écosystème connexe. 

> Vous avez un vrai tempérament de business developer et vous aimez partir à la conquête de 

nouveaux clients. 

> Vous aimez les challenges et avez une envie débordante de signer des nouveaux contrats. 

> Ecoute, pugnacité, conseil, et esprit d’équipe sont autant de qualités qui vous permettront de 

réussir et d’évoluer au sein de notre entreprise. 

> Véritable ambassadeur de Brotec, vous êtes quelqu’un d’autonome, de structuré, et doté d’un bon 

sens organisationnel. 

 

Ce que nous offrons 

> Package de rémunération composé d'un fixe et d'un variable à négocier selon profil 

> voiture de fonction, smartphone, ordinateur, mutuelle 100% pris en charge 

 

Envoyer CV + LM à : serge@brotec-france.fr 


