
 
 

 

 

Technico-Commercial Sédentaire H/F (CDI)  

Basé Sarreguemines 
 

L’ENTREPRISE 
 

RENZ, précurseur et leader en Europe dans son activité, propose des produits connectés innovants issus des 

nouvelles technologies ainsi que des produits mécaniques, à forte valeur ajoutée avec un positionnement 

Premium, à destination de clients du bâtiment, de la grande distribution Bricolage et du Retail. 

Filiale d’un groupe allemand, nous comptons une centaine de salariés en France. 

LE POSTE – LES MISSIONS 

Afin d’accompagner notre développement et notre croissance, nous recherchons un TC Sédentaire H/F.  

Rattaché(e) au Responsable de la BU Retail et Business, vous serez en charge du développement commercial 

de la BU en collaboration avec votre Manager.  

A ce titre, vos missions seront :  

• Prospection commerciale et digitale dans les secteurs du Retail et des bureaux : 

o Génération de Leads qualifiés 

o Développement du portefeuille clients pour les boites connectées (Click&Collect, …) 

 

• Appui quotidien de la Force de vente Régionale pour le suivi commercial des affaires : 

o Mise en relation des Leads avec la force de vente en Région 

o Suivi des affaires dans le CRM 

o Montage d’offres commerciales et relance des offres en cours 

o Participation à des RDV commerciaux (présentiel ou visio) 

o Suivi de la bonne exécution des contrats de services  

o Contribution à la satisfaction clients 

o Animation ponctuelle des séminaires commerciaux 

 

• Appui commercial à la Force de Vente des autres pays du Groupe RENZ selon l’avancement des 

projets et déploiements européens. 

• Marketing de promotion des produits connectés myRENZbox en collaboration avec le service 

Communication (Webinaire, SEO, …) 

• Veille Concurrentielle 

 

Déplacements ponctuels à prévoir. 

 

LE PROFIL 

Titulaire d’un Bac+3 en Commerce, vous justifiez d’une première expérience commerciale BtoB dans les 

nouvelles technologies. Vous avez une réelle appétence pour le digital et les NTIC.  

 

Vous êtes autonome, agile et faites preuve d’initiatives. 

 

Vous maitrisez l’anglais, et êtes à l’aise sur l’outil informatique (Pack Office, CRM). 

 

 

    POUR POSTULER  
Sandra MULLER| Responsable Ressources Humaines 

smuller@renzgroup.fr | 03 72 29 43 02 


