
 

Merci d’adresser votre candidature à la DRH : rh@delclim.com 
 

Delclim en quelques mots :  

Société spécialisée dans la distribution de produits en génie climatique, distributeur exclusif de 
climatiseurs Carrier, filiale d’un groupe de dimension internationale. La société se positionne comme 
l’un des principaux acteurs du marché Français de la distribution de climatisation, de pompe à chaleur 
et de pièces détachées et composants de chauffage, en B to B. 

Dans le cadre de notre développement et pour compléter l’équipe commerciale actuellement en place, 
nous recrutons un(e) : 

RESPONSABLE DE MAGASIN F/H 

CDI – Poste basé à notre agence de Chalon-sur-Saône (71) 

Ainsi, vous serez notamment chargé(e) de :  

• Accueil téléphonique, accueil client comptoir, 

• Saisie de commandes sur informatique, gestion des livraisons 

• Réalisation de devis 

• Participer à des actions commerciales destinées aux clients au sein de l’agence 

• Gérer les stocks et les approvisionnements 

• Renseignement sur les délais de disponibilité des produits 

• Conseil et orientation client 

• Organiser l’implantation des produits et du merchandising 

• Assurer l’application de la politique commerciale de l’entreprise 

Vous êtes responsable de la gestion du magasin (réception, expédition, stock) et garant(e) de la qualité 
du service. 

Profil :  

Vous avez des connaissances en technique du génie climatique et êtes à l’aise avec l’outil informatique.  

Vous veillerez à traiter les demandes des clients dans les meilleurs délais et serez à même de les 
renseigner techniquement sur leurs besoins. 

Le sens de l’organisation, la notion de service client et l’autonomie sont des qualités indispensables à la 
réussite de vos missions. 

Titulaire d’un bac +2 froid / génie climatique (type BTS FED), vous justifiez d'une première expérience 
dans le secteur de la distribution de produits techniques en génie climatique. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vos qualités d'organisation et votre sens du commerce vous permettront d'apporter un 
conseil et une qualité de service reconnue de tous. 

 
Avantages :  

• Salaire fixe sur 13 mois + variable 

• Mutuelle 

• Titres restaurant 
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