
ON RECRUTE ! RESPONSABLE PRESCRIPTION 
(H/F)

Le groupe KINGSPAN-BACACIER recherche un Responsable Prescription (H/F) pour les régions 
BOURGOGNE et EST (16 départements) en CDI.

DESCRIPTIF DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

OFFRE

Rattaché au Directeur de marché Prescription, vous vous voyez confier les missions suivantes
(liste non exhaustive):

• Assurer la promotion, le développement de la marque, des produits, des systèmes et
services KINGSPAN-BACACIER sur son secteur auprès d’une clientèle d’architectes, bureaux
d’étude, économistes, contractants généraux, entreprises générales, Ingénieries.

• Etablir des relations étroites et bénéfiques avec tous les décisionnaires clés de vos projets.

• Etudier les pratiques de la concurrence et l'évolution du marché.

• Organiser des événements promotionnels sur votre secteur (Salon, formation client, visite
chantier…)

• Être proactif dans la détection, la prescription des solutions KINGSPAN-BACACIER et le suivi
des affaires jusqu’à leur conclusion.

• Assurer la formation de vos contacts aux solutions et services KINGSPAN-BACACIER.

• Travailler en constante communication avec tous les membres de l’équipe prescription et
commerciale de votre secteur.

• Assurer une intégration régulière des données dans le CRM (suivi des affaires, relances,
prévisionnel et reporting de l’activité).

Plus qu'un diplôme, vous avez acquis une expérience d’au moins 2 ans en tant que prescripteur et chargé

d’affaires dans le domaine du second œuvre du bâtiment et vous pratiquez ce type de vente depuis plusieurs

années.

Vous avez une bonne expérience du développement commercial en B2B sur des cycles de vente longs et

complexes (prescription, appels d’offre, interlocuteurs variés et de différents niveaux …).

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous faites preuve d’un réel dynamisme.

Autonome et parfaitement organisé, vous assurez le suivi d’affaires avec régularité.

Vous êtes à l’aise en informatique et avec les outils CRM.

Les facteurs clés de succès recherchés sont l'engagement, l’énergie, la force de conviction et la bonne humeur.

Vous résidez nécessairement sur votre secteur.

Vous pensez être fait pour ce poste et vous avez envie de rejoindre l'aventure du groupe Bacacier 
? Alors n'hésitez plus et envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
rh@bacacier.com !


