
Technico-commercial(e) sédentaire

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

A l’écoute de nos clients, doté de qualité d’analyse technique et d’une bonne réactivité, vous recensez 
leurs besoins et assurez le traitement de leurs demandes par une relation efficace et régulière.

 � Assurer la réception des appels 
 � Réaliser les devis 
 � Faire de la relance client 
 �  Négocier les prix 
 � Répondre aux appels d‘offres 
 � Réaliser de la prospection

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer 
la responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, nous 
fabriquons et commercialisons nos produits en 
France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Vos missions

DENIOS France leader sur son marché, protection de l’environnement et sécurité du personnel, 
recherche, dans le cadre de son développement :

 � Un (e) technico commercial (e) sédentaire pour la région Sud-ouest.
 � Poste basé à Villefranche sur Saône (69400)



Technico-commercial(e) sédentaire

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer 
la responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, nous 
fabriquons et commercialisons nos produits en 
France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Votre profil

 � De formation commerciale, vous justifiez d‘une expérience d‘au moins 3 ans
 � Les challenges vous motivent !
 � Vous souhaitez intégrer un groupe international, dans lequel vous pourrez faire valoir vos capacités et 

votre sens du travail en équipe.
 � La maîtrise de l’anglais et de SAP est un plus

Nature du poste

 � Nature du contrat : CDI à temps plein
 � Rémunération : fixe + bonus


