
 
 
 
Créée  en 1911, MILER SAS est une entreprise familiale et centenaire proposant 
ses capacités de service sur le plan commercial, logistique et technique vers les 
professionnels.  
PME barisienne indépendante, Miler intervient principalement dans les métiers du :  
Chauffage sanitaire, climatisation, outillage professionnel. 
Proposant des évolutions permanentes sur des gammes de produits visibles dans des 
espaces d’exposition de proximité, Miler rayonne sur l’ensemble des 
départements  55, 54,51, 88, 10, 08 avec une couverture supplémentaire sur le 02 et 
le 52. 
 
MILER SAS  recherche pour son agence de Nancy un(e) Conseiller(e) vente expo 
pour son show-room Sanitaire    
 
 
LA MISSION DU POSTE 
 
➢ Vous assurez la mise en valeur, l'animation, l'accueil et la vente de notre salle 

d'exposition. 
Vous accueillez, conseillez, établissez les devis et concluez des ventes auprès de 
nos clients professionnels avec lesquels vous travaillez en relais et les clients 
particuliers. 

➢ Réaliser les devis et prendre les commandes clients en fonction de leurs besoins 
et attentes. 

➢ Assurer la promotion, l’image de marque ainsi que tous les produits référencés au 
plan de vente de la société, 

➢ Exécuter la politique commerciale définie par la Direction ; 
➢ Veiller à l’application des tarifs de vente, conditions générales et délais de 

paiement. 
 

LES ACTIVITES DU POSTE 

Organiser et animer l’espace de vente     
 Organiser et agencer l’espace de vente en mettant en valeur les produits, les 

nouveautés, les collections et les promotions 
 Dynamiser l’espace de vente pour inciter le client à découvrir de nouveaux produits 
 Réaliser des animations commerciales dans l’espace de vente  
 
Accueillir les clients dans l’espace de vente et assurer le suivi des livraisons 

 
Découvrir les besoins, argumenter et convaincre pour vendre  
 Etablir un contact et un climat de confiance avec un client et avec un prospect  
 Conduire une démarche de découverte des besoins d’un client ou d’un prospect   



 Argumenter de façon pertinente l’ensemble des composantes de l’offre 
commerciale et répondre avec efficacité aux objections  

 Conclure l’entretien en valorisant la décision prise ou l’acte d’achat réalisé par le 
client 

 
Apporter un conseil personnalisé au client  
 Conseiller le client ou le prospect en prenant appui sur une argumentation 

technique pertinente 
 Valoriser l’offre de services de l’entreprise 
 
Assurer l’après-vente et le traitement des réclamations dans une logique de 
fidélisation des clients  
 Traiter les sollicitations des clients dans le souci de préserver la qualité de la 

relation commerciale   
 Analyser les réclamations clients  
 Formuler des propositions adaptées de traitement des réclamations  
 Mettre en valeur auprès des clients les solutions proposées pour traiter les 

réclamations dans une logique de fidélisation  
 

Le contact et la relation clientèle et les connaissances techniques sont des atouts 
majeurs dans votre profil -Vous avez le sens du service au client et possédez un sens 
esthétique affirmé. Dynamique et organisé(e), rigoureux (se) curieux (se), vous aimez 
le travail en équipe. 

Une expérience dans un poste similaire serait un plus. 

Poste à pourvoir de suite 35 heures / semaine du lundi après-midi au samedi matin.  
 
Salaire mensuel de base à partir de 1650 € brut + Primes sur objectifs mensuelles 
brutes pouvant aller jusqu'à 310 € . 
 
 
 
 
 
 
 


