
Offre d’emploi 
Créateur d’innovations pour le confort thermique 

 

 
 

COMMERCIAL RESPONSABLE DE SECTEUR IDF EST NEOMITIS (H/F) 
 

L’entreprise 
 
Le  groupe  AXENCO   est   un   groupe   entrepreneurial   français   constitué   de   sociétés   industrielles et 
commerciales : IMHOTEP création, CO‐INTECH et NEOMITIS Ltd. 
 
IMHOTEP création : Spécialiste en solutions OEM‐ODM mécatroniques innovantes et personnalisées pour le 
secteur HVAC (objets connectés, cloud, App, régulation, programmation, gestion d’énergie, IHM) auprès des 
industriels fabricants internationaux : www.imhotepcreation.com 
 

CO‐INTECH (marque NEOMITIS): Concepteur et fabricant français d’émetteurs de chaleur hydroélectriques 
innovants pour le confort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire: www.neomitis.com 
 

NEOMITIS  Ltd :  Filiale  anglaise  du  groupe  Axenco  au  Royaume‐Uni,  B  to  B,  spécialiste  en  régulation, 
programmation, gestion d’énergie et émetteurs de chaleur hydroélectriques: www.neomitis.com (UK) 
 
 

Description du poste 
 
Nous  recherchons  dans  le  cadre  de  notre  développement  un  COMMERCIAL RESPONSABLE  DE SECTEUR  (H/F) 
NEOMITIS basé sur la région Ile de France Est. ‐  secteur  93 – 94 – 75 – 10 – 77 ‐ 89   
 
Rattaché au Directeur compte clés et prescription France également Responsable Commercial de la région IDF, vous 
participez activement au développement de la société dans le respect de la stratégie fixée par la Direction. A ce 
titre, vos principales missions seront : 
 
 Reprendre la gestion d’une partie du portefeuille des clients précédemment acquis par le Directeur compte clés 

et prescription France et assurer la continuité de la relation et des ventes. 
 Identifier et prospecter les clients (Installateurs électriciens, Plombiers chauffagistes, CMI etc…) appropriés,  

selon un plan d’action structuré et en cohérence mis en place avec le hiérarchique afin d’augmenter le 
portefeuille clients. 

 Fidéliser les comptes existants et développer sur toute la largeur de gamme l’activité du portefeuille clients en 
veillant à sa rentabilité. 

 Détecter les projets et chantiers, analyser les éventuels appels d'offres, y répondre au mieux des intérêts de 
la société et en assurer le suivi jusqu'à l’obtention du marché. 

 Mener une action de prescription auprès des architectes, bureaux d’études et maitres d’ouvrage régionaux, 
locaux. 

 Reporter régulièrement les informations recueillies et assurer une veille concurrentielle proactive. 
 Etablir des relations de qualité et de long terme avec les clients de la marque. 

 
 
Profil recherché 
 
 Formation Bac +2 souhaitée, vous disposez de 5 années m i n i m um  d'expérience professionnelle au 

sein de la distribution électrique. 
 Idéalement vous vivez sur un de ces départements : 93 – 94 – 77 ‐ 75 
 Vous êtes autonome, vous aimez prospecter et développer une activité, vous êtes curieux 

techniquement,  vous aimez l’innovation et les nouvelles technologies 

http://www.imhotepcreation.com/
http://www.neomitis.com/
http://www.neomitis.com/


Offre d’emploi 
Créateur d’innovations pour le confort thermique 

 

 
 Votre écoute, votre aisance verbale, votre joie de vivre font de vous un professionnel reconnu. 
 Vous maitrisez les outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook….). 
 Qualités requises : dynamisme, rigueur, organisation et autonomie. 
 
Vous avez la volonté de valoriser vos expériences, dans l’environnement convivial et responsabilisant d’une 
PME dynamique dans une mission de développement commercial. Nous vous proposons : 
- Un statut cadre 
- Une rémunération attractive composée d’un fixe et d’une part variable non plafonnée 
- Des outils mis à votre disposition : véhicule 5 places, smartphone, ordinateur portable, imprimante … 

 
- Contrat : CDI à pourvoir immédiatement  
- Secteur : 93 – 94 – 75 – 10 – 77 ‐ 89   
- Salaire   : Selon compétences et expériences 
- Merci  de  nous  envoyer  votre  candidature,  CV  complet  et  lettre  de  motivation  par  e‐mail  à  : 

rh@neomitis.com  sous la référence NEOIDFEST 
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