Conseiller technique régional
GROHE a consolidé sa position de leader sur le marché français de la robinetterie et des systèmes
sanitaires grâce à une qualité incontestée, un design en constante évolution et une technologie
inégalée.
Première filiale dans le monde, la France emploie 120 personnes et recherche un Conseiller technique
régional (Sud Ouest).
Missions :
- Concevoir et dispenser les modules de formation Grohe
- Promouvoir l image technique de Grohe et de ses produits
- Soutenir l action commerciale : conseiller techniquement
- Veiller au respect des besoins et attentes techniques des clients/marchés
- Développer et animer le club SMART en région
Rattachement hiérarchique :
Direction Régionale Sud Ouest
Tâches et responsabilités :
- Identifier les besoins en formation installateurs sur la région en lien direct avec la force de vente
- Répondre aux demandes techniques de ses interlocuteurs (plombier, prescripteur, BE fluide,
)
- Rédiger des argumentaires techniques pour la force de vente et le marketing
- Participer aux événements commerciaux et au suivi du déploiement merchandising chez les
distributeurs
- Visiter les clients, rencontrer les interlocuteurs techniques
- Contribuer à la veille technologique : collecte d infos de la concurrence et sur évolutions
technologiques et réglementaires
- Se faire le relais des tendances et besoins clients auprès du marketing et participer à la définition des
produits
- Augmenter l activité des clubistes en région
Requis du poste :
- Expérience d installateur ou de formateur/enseignant en Plomberie/sanitaire
- Connaissance approfondie des techniques d installation sanitaire
- Issu d une formation technique sanitaire/ Plomberie
- Bonne maitrise du Pack Office
Qualités humaines :
Pédagogue, très bon relationnel, organisé, à l écoute, adaptable
Divers :
Prévoir de nombreux déplacements sur la région
Bon niveau rédactionnel
L anglais est un plus
Nous attendons votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l adresse mail suivante : ariane.
mahe@grohe.com

Grohe, leader international de la
robinetterie et des équipements
sanitaires, se consacre à offrir des
produits d une technologie inégalée.
Depuis plusieurs décennies, 4
valeurs fondent Grohe : «
Technologie », « Qualité », « Design
», « Résistance » ; et illustrent sa
volonté à fournir des expériences «
Pure Freude an Wasser ».
Son ingéniosité technologique, son
sens du design combinés au
célèbre « Made in Germany
» renforcent la confiance de ses
clients au fil des années.
Depuis 2014, Grohe fait partie du
groupe Lixil, entreprise japonaise
côtée à la Bourse de Tokyo.

