
 
 

CHARGE DE CLIENTELE SEDENTAIRE H/F 

 

GROUPE JANNEAU (90m€ de Chiffre d’Affaires, 600 salariés) est un industriel reconnu dans la 
fabrication de menuiseries Portes et Fenêtres, depuis près de 50 années. Sa notoriété, son savoir-
faire et son réseau lui permettent de se positionner parmi les acteurs majeurs du secteur. 

Nous renforçons notre équipe commerciale en recrutant un Chargé de clientèle Sédentaire H/F sur 
Villebon-Sur-Yvette (91).  

Votre mission ? Consiste à jouer le rôle d’interface commercial et technique entre les clients, les 
commerciaux itinérants de la société et les services internes de l’entreprise. 

Votre rôle en actions ! 

o Assurer une relation client de qualité en effectuant un suivi régulier et en apportant des 

solutions optimales à ces derniers, 

o Conseiller les  clients sur l’offre produit et proposer les produits adaptés, 

o Appuyer techniquement l’équipe commerciale évoluant sur le terrain afin d’apporter aux 
clients une réelle réactivité quant à leurs demandes, 

o Identifier les besoins clients, 
o Organiser et superviser la gestion administrative des commandes : de la réception jusqu’à la 

livraison clients. 
o Effectuer des devis auprès de la clientèle 

 

Ce que nous apprécierons chez vous :  

o Une expérience réussie acquise dans l’univers de la menuiserie qui vous a permis de mettre 

en évidence vos compétences techniques, votre rigueur et votre sens relationnel. La maitrise 

des outils métiers (Prodevis, Autocad et Diapason) serait un plus. 

Votre personnalité sera aussi un atout important pour ce poste ! 

Votre réactivité, votre implication et votre capacité à appréhender cet univers technique seront les 

clefs de votre réussite à ce poste dans un groupe sachant reconnaître l’investissement personnel 

Vous êtes combatif et avez le goût du résultat. Vous affichez également une forte sensibilité client. 
Vos qualités relationnelles, d’écoute et de négociations associées à une organisation personnelle de 
travail rigoureuse vous assurerons pleine réussite. 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature sous la référence TCS (lettre de motivation, CV), à 
recrutement@janneau.com 
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