
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI EN CDI 

Commercial - Conseiller en produits d’écoconstruction 
 
 
Nature et Confort, TPE dynamique localisée à Champagne au Mont d’Or depuis 2006, est le 
distributeur exclusif pour la France de Solatube®, leader mondial des conduits de lumière 
naturelle. En 2019 nous avons intégré le réseau de magasins Nature & Développement afin 
d’élargir nos activités et de lancer en 2020 LogiBio un magasin de produits 
d’écoconstruction: isolants biosourcés, parquets en bois, peintures naturelles, enduits à la 
chaux…  
 
De nombreux investissements ont été faits pour lancer cette activité : charriot élévateur, 
mélangeur automatique de peinture, mixeur gyroscopique de peinture, aménagement des 
salles du showroom, lancement du site Internet, stock initial important…  
Aujourd’hui nous avons du mal à répondre aux devis, pour faire face à l’accroissement 
d’activité de LogiBio, nous recherchons un(e) Commercial – Conseiller H/F Sédentaire qui 
sera le véritable Responsable de LogiBio. 
Il dépendra directement du gérant de Nature et Confort. 
 
Vos principales missions seront : 

• Accueillir et conseiller les clients professionnels et particuliers. 
• Gérer un portefeuille clients. 
• Mettre en avant la charte artisans afin de créer des partenariats avec les artisans ; 
• Réaliser les devis, gérer les dossiers commerciaux dans notre outil de CRM. 
• Faire vivre le magasin et gérer le stock (sortie, réception, inventaire, achat). 
• Effectuer des reportings auprès du gérant. 

 
Pour réussir à ce poste, vous disposez impérativement déjà d’une expérience des produits du 
bâtiment : 
vous êtes : 

• Homme ou femme de formation à partir de bac + 2 en commerce / vente. 
• Parfaitement à l’aise avec les outils informatiques (Excel, un CRM) 
• Doté(e) de connaissances des produits d’écoconstruction et de leur mise en œuvre. 
• Organisé(e), et rigoureux(se) pour une bonne gestion des comptes et du stock.  
• Commercial avec une bonne aisance relationnelle  
• Autonome. 

et vous possédez idéalement (non obligatoire) :  
• Le CACES R389 catégorie 3 pour le chariot élévateur 

 
Poste à pourvoir début janvier 2021. 
 
Salaire (selon profil) : Fixe + Commissions 
 
Candidature à envoyer à drh@natureetconfort.fr  

https://www.natureetconfort.fr/
https://www.logibio.fr/
mailto:drh@natureetconfort.fr



