
LeLe  filfil
àà  lingelinge

Un.e  
technico-commerciale

Dans le cadre d’une création de service de blanchisserie semi-industrielle, 
Le Fil à Linge recrute un-e Technico commercial-e autonome en B to B.  
Vous dépendrez directement du directeur d’exploitation. 

Activités du poste

• Remonter et analyser les besoins clients 

• Cibler, gérer et suivre le portefeuille clients 

• Optimiser la relation client en état rÃ©activ/ve dans le cadre du SAV 

• Planifier votre activité avec une méthodologie de tournée concréte 

• Maitriser les fondamentaux de la relation commerciale : recherche précise 
des besoins, écoute active, réponses aux objections ... 

• Mettre en place un reporting concret des remontées terrain 

•  Travailler en étroite collaboration avec le responsable de production 

Nous recherchons une personne autonome et réactif-ve, avec une connaissance 
du ciblage et de l’optimisation des tournées commerciales, capable de 
s’adapter à la stratégie commerciale donnée par l’entreprise. 
Ce poste étant une création, la personne recrutée fera un reporting synthétique 
des éléments concrets de prospection au Fil à Linge pour pouvoir adapter les 
actions de communication. 
La connaissance du milieu hôtelier serait un atout supplémentaire. 

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation 
uniquement par mail à : siege@revivre-asso.org

www.revivre-asso.com

Qualités requises
• Capacité d’organisation.
• Autonomie, capacité à travailler en 
binôme
• Définir le plan d’action commercial 
et établir le plan de tournée (ciblage, 
interlocuteurs, préparation de dossiers 
techniques) 
• Qualité relationnelle et sens de la 
communication
• Permis B indispensable.

Exigences du poste 

• CDI temps plein / 35 heures
• Date prévisionnelle de prise du poste :  
Immédiate
• Lieu d’exercice : Colombelles (14).
• Convention collective nationale de la 
Blanchisserie
• Conditions salariales : part fixe + 
commissions 1600 à 2500 € 

L’entreprise « LE FIL À LINGE » recherche un.e Technico-commerciale.

Formation et expérience
• Expérience exigée minimum 5 ans.


