
 

Cette offre vous intéresse ? 
 

Vous pouvez envoyer votre CV et une lettre de motivation à :  
a.kosek@loclevage.com ou par téléphone au : 06 86 48 77 81  

pour plus d’informations. 

 

 

D’EMPLOI 

OFFRE 

NOUS RECRUTONS ! 

Commercial(e) vente de matériel de levage et de Manutention 

Dans le cadre de son développement, la société Loc Levage, située à SAINT GEORGES DES GARDES (49120) 
recherche un(e) commercial(e) spécialisé(e) dans le matériel de levage et de manutention (H/F).  

Rattaché(e) à la direction commerciale, vous serez en charge de développer le chiffre d’affaire de l’activité location  
et vente de matériels de manutention (chariots élévateurs, transpalettes, gerbeurs...) sur le marché industriel 
de votre secteur (Pays de Loire). 

Vous intégrerez une entreprise à taille humaine, relèverez toujours plus de défis et évoluerez dans une entreprise  
où le travail collaboratif est omniprésent !  

Vos missions :  
• Développement et suivi du portefeuille clients,  
• Prospection et identification des décideurs,  
• Diagnostic du besoin et présentation de solutions adaptées,  
• Gestion de l’ensemble du processus de vente tout en appliquant la politique commerciale définie, 
• Effectuer un reporting régulier et rigoureux de l’activité,  
• Créer et suivre vos commandes  
• Participation à des salons commerciaux. 

Vous pourrez vous appuyer sur une large gamme de machines et sur un service technique de qualité.  
Nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en toute sérénité ; par le biais 
notamment d’une solide formation à votre prise de poste, d’outils de gestion clients adaptés et en vous mettant à 
disposition le matériel nécessaire à l’exercice de vos missions (véhicule de fonction, téléphone portable et PC). 

Profil recherché : 

          Formation : Bac à Bac +2 Commerce,     

          Vous justifiez d’une première expérience réussie dans la location de matériels de manutention auprès de 
professionnels de l’industrie.  

          Challenger dans l’âme, vous savez détecter les besoins, identifier des projets, être force de proposition,                  

Vous voulez travailler dans une équipe où l’ambiance de travail est motivante ? Alors vous êtes le profil que nous 
recherchons ! 

Salaire motivant : Fixe + primes + Mutuelle. 


