ON RECRUTE
Reca France recherche

un Chargé de Produits H/F
RECA France est une entité du groupe RECA Group, 4 000 collaborateurs, présent dans le monde au travers de
plusieurs Business Unit.RECA France, dont le siège est basé proche de Strasbourg, en constante évolution depuis plus
de 40 ans, compte aujourd’hui 130 collaborateurs.
Nous commercialisons en vente directe des consommables, produits de fixation, visserie et d’outillage dans le domaine
du bâtiment (TP, chauffage, électricité, plomberie, etc.), du métal et des services de maintenance des collectivités,
PME/PMI. Nous rejoindre, c’est la promesse de travailler dans une entreprise conviviale et familiale, labellisée
@Happy at Work.

Vos missions :

Rattaché au Responsable du service Produits, vous gérerez des gammes de produits dédiées telles que la visserie,
la fixation, le supportage, les EPI, ...
Plus spécifiquement :
• Vous serez en charge du développement de ces gammes : suivi, élargissement, tarification, veille technologique
et concurrentielle...
• En tant que spécialiste de votre gamme de produits, vous assisterez techniquement les clients, vendeurs,
commerciaux sédentaires.
• Vous serez également en charge de la formation Produits.
• Vous suivrez et mettrez à jour les bases de données produits, agréments, certifications et process et assurez la
validation des traductions.

Profil recherché

De formation technique supérieure dans le domaine du bâtiment (Bac
+2/3), vous disposez de quelques années d’expérience acquises sur le
terrain (chantiers, bureaux d’études, chargés d’affaires, par exemple…)
Ce métier est fait pour vous si :
Curieux, véritable force de proposition, votre vivacité et réactivité nous
permettra de maintenir une gamme de produits à jour.
Esprit rationnel, doté d’un excellent relationnel, vous aimez expliquer et
transmettre vos connaissances en toute simplicité, en disposant d’un réel
sens du service client.
La maîtrise de l’allemand est indispensable, celle de l’anglais est nécessaire,
pour des traductions de notices et supports impeccables.

Pour suivre nos actualités sur les réseaux sociaux :
ou sur notre site internet www.reca.fr

CONTACT
Envoyez votre candidature
à l’adresse suivante :
Anne FANDEL
Responsable Recrutement
03 68 00 06 73
anne.fandel@reca.fr

