
·Vous êtes en contact étroit avec vos prospects et clients, vous développez votre portefeuille en
instaurant des relations de confiance
·Vous pilotez l'intégralité de la relation client : compréhension du besoin, RDV de démonstration,
vente, création de compte, support et fidélisation
·Vous formez des professionnels à l’'utilisation d'ITE 360 
·Vous assurez le support clients : assistance et suivi des utilisateurs de l'application

PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ

LE PROFIL RECHERCHÉ

Créée en 2018, Géo Technic est une Start-up Toulousaine de négoce matériaux qui commercialise,
développe et conçoit des produits professionnels adaptés aux professionnels de l'Isolation Thermique par
l'Extérieur (ITE). Nous avons développé une application - ITE 360 - dédiée aux professionnels du bâtiment
pour faciliter la gestion des chantiers, des plannings, la création des devis ainsi que des factures. 
ITE 360 est la seule appli du marché dédiée aux professionnels de l'isolation, nous avons l'ambition d'être
LA référence pour le pilotage des entreprises spécialisées dans l'isolation.

VOS FUTURES MISSIONS 

GEO TECHNIC RECRUTE
TECHNICO-COMMERCIAL (F/H)

Fixe à partir de 22 000 €
brut annuel + commissions

Temps plein
35h

15 impasse Teynier 
31100 Toulouse

 Envoyez votre CV à: lp@groupe-geo.com 05 61 42 15 15 

Votre rôle consiste essentiellement à promouvoir et commercialiser ITE 360 auprès de
professionnels du domaine de l'isolation, ainsi que de les former sur l'outil en apportant
l'assistance technique nécessaire à la bonne utilisation de l'appli.

Voiture de fonction
Ordinateur
Téléphone
Forfait repas

Issue de formation ou ayant une expérience technique bâtiment, une maitrise des
matériaux liés à l'enveloppe du bâtiment sera un atout important
Vous êtes orienté client/service et disposé d'une aisance relationnelle au téléphone et
un esprit start-up
Vous aimez transmettre, êtes organisé et avez la capacité à former les utilisateurs
Rigoureux et méthodique, vous avez une très bonne écoute
Vous présentez bien et avez une aisance orale en toute situation
Vous aimez le challenge, vous surpasser
Vous maitrisez les outils informatiques
Titulaire d’un permis B

Possibilité de 
déplacements


