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OFFRE EMPLOI CARBTECH 

Titre : Commercial Sédentaire H/F 

Secteur d’activité : Forestier / Agriculture / Recyclage 

Localisation : Sourdun (77) 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

CarbTech, est la filiale française du groupe Néerlandais ATWT INTERNATIONAL , fondé en 1999. Nous sommes spécialisés dans la 

fabrication de pièces de rotors de Broyeurs Forestiers et Agricoles. Nos produits sont commercialisés auprès des utilisateurs de 

broyeurs, de revendeurs de matériels ou encore de constructeurs OEM. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

En tant que membre de l’équipe commerciale CarbTech, et en étroite collaboration avec le responsable commercial, vous aurez pour 

mission de proposer aux professionnels des secteurs forestiers, agricoles et du recyclage notre gamme de pièces détachées haute 

qualité. Vous devrez prospecter, suivre vos offres de prix et surtout avoir pour premier objectif la satisfaction client et une 

collaboration durable. 

Vous assisterez régulièrement aux conférences téléphoniques avec la maison mère basée aux Pays-Bas pour faire le point sur les 

différentes affaires en cours. 

En Bref : 

• Prospection et ventes principalement par téléphone et Internet ; 

• Suivi clients et mise à jour des données ; 

• Traitement administratif des commandes ; 

• Assister aux salons professionnels. 

PROFIL REQUIS : 

 

• Doté(e) d’un très bon relationnel, vous avez le goût du challenge individuel et collectif, vous partagez nos valeurs et faites 
preuve d’une véritable conscience professionnelle ; 

• Vous avez une bonne maitrise du pack Office et de bonnes notions en Anglais ; 

• Vous bénéficiez de 3 à 5 ans d’expérience dans le B to B, ou de bonnes connaissances du secteur Agricole et Forestier. 
 
Contrat à temps complet. 

 

Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse e-mail suivante : 

info@carbtech.fr 
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