
 

 
 

Concepteur, Fabricant et Distributeur de Quincaillerie technique et décorative 

 

 

Notre entreprise Chrisligne et sa filiale CADAP, sont spécialisées dans la commercialisation de Poignées 
de Portes, Boutons de Meubles et Quincaillerie Technique. Notre entreprise créée il y a plus de 40 ans 
génère plus de 12 M€ de C.A en France et emploie aujourd’hui 65 collaborateurs.  
Pour renforcer notre présence et accélérer notre croissance sur le marché national, nous sommes à la 
recherche d’un technico-commercial itinérant (H/F) en CDI pour la région Auvergne Rhône-Alpes. 
   

 
Vos missions : 
 
Vous êtes responsable de l'ensemble de votre démarche commerciale, de la prise de rendez-vous à la 
négociation finale.  
Rattaché(e) au Responsable de la Force Commerciale, vous aurez pour missions de : 

• Fidéliser un portefeuille de clients existants sur la zone  
• Dynamiser le réseau grâce à des actions de prospection sur le territoire  
• Vous rendre régulièrement sur le terrain pour comprendre et conseiller vos prospects/clients 
• Assurer un rôle de conseil auprès des clients 

Pour garantir votre réussite, nous mettrons à votre disposition un parcours complet de formation ainsi 
que de nombreux outils sur lesquels vous pourrez vous appuyer  
 
Profil (H/F) : 
 

• BAC +2 minimum, vous avez une formation technique 

• Une première expérience réussie dans le secteur de la quincaillerie tant auprès des Grossistes 
en Quincaillerie qu’auprès des Grandes Surfaces de Bricolage est un vrai plus.  

• Les profils moins expérimentés ou issus d’autres secteurs et qui connaissent nos interlocuteurs 
seront aussi étudiés avec attention. 
 

Personnalité/Tempérament 
 
Vous êtes autonome et aimez les challenges. Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre 
rigueur sur le terrain, vous avez la capacité à vous adresser à une clientèle variée et vous appréciez les 
produits techniques. 
 
Rémunération, package : 
 

• Salaire fixe + variable trimestriel.  
• Véhicule de fonction  
• Mutuelle 
• Ordinateur / téléphone 

 
Domicile : 
 
Vous devez être domicilié(e) dans un des départements du Secteur Auvergne Rhône-Alpes, de 
préférence les départements 69 et 38 
 
 


