
Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des solutions 
adaptées aux déchets du BTP, des industries, des collectivités et des particuliers.

Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Sclavo Environnement 
vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources naturelles.

Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) et de 4 Eco-
Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent au quotidien pour donner, chaque année, une seconde vie 
à 300 000 tonnes de déchets.

Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation
à cette adresse : recrutement@groupesclavo.fr

un commercial spécialité métaux et ferrailles H/F

Développer et fidéliser son 
portefeuil client

Cibler et prospecter 
physiquement et 
téléphoniquement auprès 
de nouveaux clients

Promouvoir nos solutions et 
prestations

Assurer le développement 
et le suivi commercial de la 
clientèle existante

Effectuer des visites de 
courtoisies

Suivre et atteindre les 
objectifs fixés par la 
direction commerciale

Elaborer les propositions 
commerciales et négociation 

dans la limite de votre 
délégation tarifaire

Guider et conseiller les 
clients dans la mise en place 
de nos solutions

Analyser votre secteur 
et identifier les cibles 
potentielles

Effectuer des rapports 
hebdomadaires sur votre 
activité commerciale

Participer aux réunions et 
aux salons

ET SI

CDI

CARROS

- Connaissance du 06 et 83
- Connaissance des divers fers et métaux
- Maîtrise du Pack Office
- Avoir une âme de vendeur

Formation commercial (BAC +2 type DUT/BTS à BAC + 5)
Expérience exigée 5 ans minimum dans le secteur des métaux 
et de la ferrailles

- Aisance orale et capacités rédactionnelles
- Résistance au stress
- Sens de la négociation
- Capacité de persuasion

Véhicule de fonction 2 places : ne doit pas être utilisé pendant 
les week-end et les congés

AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

Les missions
Type de contrat

Lieu de travail

Savoir faire

Savoir être

Exigences pour le poste Infos complémentaires

C’ÉTAIT VOUS ?


