
Offre d’emploi « Responsable Commercial B to B » H/F  

chez Pluriconseil  
 

Descriptif de l'entreprise :  
PME alsacienne familiale, indépendante et à dimension humaine, née dans les années 50 et « 

pérennisée » par 3 générations successives. Nous avons acquis une solide réputation dans le 

Métier du Vêtement Professionnel et des EPI dans la région, grâce à une prise en compte 

maximale des multiples exigences inhérentes à chacun des Métiers que nous accompagnons 

(Restauration, Service, Industrie, Santé, Collectivités,…). Nous proposons un choix important, 

des prestations (délais, retouches, personnalisation, colisage, prêt de vestiaire, essayage,….), une 

réactivité optimale pour nos clients, et ce, avec un souci constant de proximité et de « Service ». 

Sommes aujourd’hui à la recherche de notre « Responsable Commercial B to B » H/F 67-68-54-

57-88 

 

Descriptif de la mission proposée : 
Pour ce poste – très terrain -, vous serez directement rattaché à notre PDG. Après avoir défini 

ensemble votre Plan d’Action (prévision/objectifs/budget), vous développerez de nouveaux 

clients en très forte autonomie, suivrez et fidéliserez une clientèle variée. 

Prospection / présence sur le terrain 3 à 4 jours/ semaine ; le temps complémentaire sera consacré 

aux réponses aux appels d’offre, prise de rendez- vous, traitement des offres (en collaboration 

avec notre back office), qualification et mise à jour des bases de données clients, suivi 

commercial des clients (intégration des commandes, facturation, contrôles, livraisons…). 

 

Profil recherché :  
Ce poste représente une belle opportunité pour des candidats souhaitant valoriser une expérience 

commerciale déjà acquise dans les vêtements de travail / EPI, de préférence. 

 

Nous recherchons des personnalités qui aiment vraiment la vente, autonomes, structurées, 

enthousiastes, « bosseuses », qui soient force de proposition et souhaitant s’investir de façon 

durable au sein de notre société. 

Rémunération de nature à convenir à de « bonnes » candidatures. Fixe + Variable + Package 

véhicule + PC + frais. Poste basé à Strasbourg. 

Notre Conseil attend votre candidature (lettre, CV, prétentions) sous la référence RPCO 4284 et 

étudiera votre dossier avec tout le sérieux et la discrétion requis.  

PLURICONSEIL Idéquation – 47 rue Jeanne d’Arc 67000 Strasbourg Robertsau 

Françoise PICARD KATZ 

 

ou par courriel 

 

picard.katz@pluriconseil.fr 

 
Date de dépôt de l’offre : 04/06/2019 
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