
RECRUTEMENT 

Dans le cadre de son développement , notre enseigne IROISE PROTECTION recrute un nouveau 

représentant femme ou homme en contrat à durée indéterminée pour développer sa clientèle sur les 

départements Bretons et Normands suivants : 

Calvados ( 14 ) - Cotes d’Armor ( 22 ) - Finistère ( 29 ) - Ile et Vilaine ( 35 ) - Loire Atlantique ( 44 ) - 

Manche ( 50 ) - Mayenne ( 53 ) - Morbihan ( 56 ) - Orne ( 61 ) - Seine Maritime ( 76 ) 

En relation directe et permanente avec votre formateur accompagnateur lors de vos premiers mois 

d’activité, au sein d'une entreprise à taille humaine, vous interviendrez auprès d'une clientèle de 

particuliers, d’agriculteurs, professions libérales, commerçants, artisans, petites et moyennes 

entreprises et industrielles dans un rayon approximatif d’une cinquantaine de kilomètres autour de 

votre domicile. 

Au plan technique, vous pourrez assurer la pose et l'entretien des produits que vous aurez vous-

mêmes vendus et interviendrez lors de visites annuelles auprès de votre clientèle. 

Au plan commercial, vous prospecterez et développerez une nouvelle clientèle tout en continuant de 

fidéliser notre portefeuille de clients existants auprès desquels vous assurerez également la vente et 

l'entretien de l'ensemble de notre gamme de produits et services composés : 

D’extincteurs , d'alarmes incendie , d'alarmes anti-intrusion , de détecteurs de fumée et de gaz , de 

détecteur autonome de monoxyde de carbone , de blocs autonomes d'éclairage de sécurité, de 

systèmes de trappes de désenfumage, de formations incendie a la manipulation d'extincteurs , 

d'exercice d'évacuation , ainsi que de plans de sécurité , de plan d'évacuation et d'intervention 

incendie , de lance incendie . 

Nous vous assurons dès votre embauche une formation interne vente, administrative et technique de 

deux jours puis un accompagnement terrain de trois mois diligenté par nos cadres formateurs. Vous 

bénéficierez entre autre pour exercer votre activité professionnelle d’un véhicule de société , d’une 

carte carburant , d'une mutuelle et d'une prévoyance qui sont mis en place et à votre disposition dès 

votre embauche. Votre salaire sera composé d’un salaire fixe plus des commissions illimitées. 

Le statut cadre vous intéresse, vous aurez la possibilité d'évoluer rapidement vers une place 

d'encadrement et de formation des équipes commerciales. Si vous avez une aptitude naturelle au 

commerce et à la prospection, ce poste est fait pour vous ! 

Contactez directement notre dirigeant , Monsieur Dominique Léon au 02 98 83 00 78 ou adressez lui 

votre candidature par courriel à : contact@iroiseprotection.fr . 
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