
Offre d’emploi

This is us :
NORRES développe, fabrique et distribue des gaines et tuyaux souples basses pressions dans le monde entier. Avec plus de 300 employés et des sites 
internationaux, nous sommes un leader national et international sur le marché des tuyaux industriels. Le groupe NORRES va continuer à se développer 
fortement à l’avenir - en tant que groupe de taille moyenne, géré de manière professionnelle, avec des produits de marque, nous sommes solidement 
établis. Nous alignons nos objectifs et nos actions sur les objectifs stratégiques de nos clients et offrons des produits à forte valeur ajoutée. NORRES 
collabore avec des revendeurs afin d’approvisionner le marché des pièces détachées (MRO) et travaillent en direct avec l’ensemble des OEM industriels. 
Précurseur, nos innovations nous permettent de nous démarquer. L’objectif de NORRES est de maintenir une croissance so-
lide, qualitative et continue du groupe par l’internationalisation, le développement cohérent et professionnel du marché.

Si vous souhaitez en savoir plus sur NORRES : https://youtu.be/kko-2lVa4_A

Vous pensez que vous êtes prêt à relever le défi ? Veuillez nous envoyer votre candidature accompagnée de votre CV par 
e-mail à l’adresse suivante : emeric.bacquenois@norres.fr ou par téléphone au 03 26 35 95 41

We look forward to hearing from you!

Pour un poste basé à Cormontreuil (51), nous recherchons un(e)

Commercial(e) interne (h,f)
Pour rejoindre notre équipe française et contribuer activement à la croissance continue de notre activité par 
le biais de la vente en interne, de l’administration des ventes, et du service client.

Des responsabilités stimulantes
 ▪ Enregistrer les commandes

 ▪ Envoyer les confirmations de commande aux clients

 ▪ Répondre aux appels téléphoniques, faire les chiffrages

 ▪ Réaliser de la prospection et assurer un soutien aux commerciaux itinérants

 ▪ Faire les relances de paiement

 ▪ Autres

Expériences souhaitées
 ▪ Vous avez une bonne capacité relationnelle et une bonne écoute des besoins clients

 ▪ Vous aimez renseigner des clients et créer une relation de long terme

 ▪ Vous êtes fiable, consciencieux et organisé

 ▪ Vous avez une connaissance de base de la langue anglaise et du pack office

Ce que nous vous proposons
 ▪ Des responsabilités stimulantes avec de bonnes possibilités de développement

 ▪ Une formation complète sur nos produits, nos processus et notre logiciel (Navision)

 ▪ Une grande liberté d’action (hiérarchie plate)

 ▪ Une atmosphère familiale et un fort esprit d’équipe (équipe France à taille humaine)

 ▪ Une rémunération stimulante avec primes.
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