
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acteur reconnu sur le marché de l’énergie, Dyneff est distributeur de carburants et de combustibles 

depuis plus de 60 ans. Capables de répondre à la fois aux besoins des professionnels, des particuliers 

et des collectivités locales, nous revendiquons un service performant et de proximité. Au sein du 

groupe Dyneff, plus de 600 collaborateurs sont au cœur de notre succès et fiers de porter nos couleurs.  

En ligne avec notre ADN, nous avons fait le choix de la diversification énergétique : avec Dyneff Gaz 

et Electricité, nous sommes définitivement capables de répondre à l’ensemble des besoins 

énergétiques de nos clients, et de leur offrir des solutions complètes et adaptées à leurs modes de 

consommations. 

 
Nous recherchons notre 

COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F 
 

Montpellier (34) 
 

 

Faire partie d’une équipe, développer un portefeuille clients et garantir la meilleure qualité de 
service au sein d’un environnement en pleine mutation : voici le projet que Dyneff vous propose ! Vos 
missions : 
 

- Développement du portefeuille clients sur votre secteur géographique par vos actions de 
prospection, 

- Négociation, promotion de l’ensemble des offres Dyneff & mise en place de partenariats, 
- Gestion de votre portefeuille clients de A à Z, 
- De la prospection au suivi des encours : vous êtes le référent pour garantir la meilleure 

expérience client et ainsi fidéliser votre portefeuille. 
 

De formation commerciale, vous disposez d’une expérience significative en Relation Client, et avez 
une connaissance du tissu économique de la région. 

Vous savez vous démarquer par votre approche commerciale maîtrisée. Nous saurons vous 
accompagner pour être autonome dans la réalisation de vos missions. 

Vos capacités d’adaptation, de polyvalence et votre réactivité seront soutenues par une utilisation 
confirmée de l’informatique ; la pratique de l’environnement AS400 sera un plus. Vous aimez le 
travail en équipe et êtes force de proposition. 

Rémunération fixe : 1750 € brut pour 37h30 hebdomadaires + prime mensuelle variable selon 
atteinte des objectifs. 

CDI à temps plein. Poste basé à Montpellier (34)  
 
Une seule adresse pour postuler ! 

 


