
Description du poste 

IMI Hydronic Engineering cherche à recruter un responsable commercial expérimenté dans le secteur CVC pour la région 
Nord afin de créer et d'améliorer des relations clients stratégiques pour nos gammes de produits Pneumatex, TA et 
Heimeier. Vous serez amené à gérer et développer l’activité chez les exploitants, installateurs régionaux et les distributeurs. 
Vous travaillerez également en étroite collaboration avec les équipes interne et externe. 

Mission 

• Promouvoir et développer les ventes de nos

solutions auprès de nos clients directs ou

indirects.

• Suivre et analyser votre portefeuille clients.

• Définir les solutions techniques les plus

adaptées

• Informer et former sur nos gammes de

produits.

• Mise en place et suivi de plan d’action

clients.

Profil recherché 

• De formation bac+2/3 minimum dans le

domaine du CVC ou de la vente dans le

domaine du bâtiment.

• Expérience avérée dans le développement

d’un portefeuille de clients.

• Orienté objectifs et résultats.

• Expérience significative avec les exploitants et

installateurs.

• Communication verbale/écrite efficace.

• Vous êtes organisé, curieux, capable de vous

adapter rapidement, appréciant travailler en

équipe et faites preuve d'autonomie.

Responsable commercial 
exploitants, installateurs, 
distribution (h/f) 
 France, Région Nord 

A propos de IMI Hydronic Engineering 
IMI Hydronic Engineering est le principal fournisseur de systèmes de distribution hydrauliques et de régulation de la 

température dans les bâtiments. Grâce à son expérience dans plus de 100.000 projets de construction dans le monde, IMI 

Hydronic Engineering aide ses clients à atteindre un confort intérieur parfait à un coût énergétique minimum. Ses principales 

marques de produits IMI Pneumatex, IMI TA et IMI Heimeier proposent des solutions dans les domaines du maintien de 

pression et de la qualité de l’eau, de l’équilibrage et de la régulation hydraulique, et du contrôle thermostatique. Pour en 

savoir plus, consultez www.imi-hydronic.com 

Comment postuler ?
  Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à 

 Mme Claude GUERIN 

  claude.guerin@imi-hydronic.com 

Nous promouvons activement l'égalité 

des sexes et l'inclusion d'origines 

diverses.

https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/Pages/default.aspx
mailto:claude.guerin@imi-hydronic.com

