
 

 

OFFRE DE REPRÉSENTATION  

POUR AGENTS COMMERCIAUX 
Référence : HVS-KV 07/07-19 

 

 

3S Selbstbau est une PME allemande de 60 salariés, spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication industrielle 

d’éléments de construction préfabriqués en béton armé. Ces éléments servent à la construction de bâtiments en dur 

jusqu’à 2 étages de très grande qualité et à un prix extrêmement compétitif. La gamme comprend des maisons familiales 

et de vacances, des bâtiments annexes tels que des garages et abris de jardin, des bâtiments industriels et des 

constructions pour le secteur social. 

L’entreprise a une forte capacité d’exportation et livre ces préfabriqués 3ǀS dans toute l’Europe . Ces derniers sont utilisés 

dans des projets de maisons d’habitation mais également pour les secteurs agricoles ou militaires. La livraison est 

effectuée avec la statique, les dessins et les notices de montage dans la langue du pays, dans des conteneurs d’une 

capacité maximale de deux maisons. Les systèmes 3ǀS offrent une acoustique optimale, une bonne protection contre 

les incendies et sont particulièrement résistants aux tremblements de terre. Le montage se fait de manière très simple 

et l’installation respecte les normes européennes de la construction modulaire. 

Plus d’informations sur cette entreprise et son offre :  

www.3s-fertighaus .de  - www.3s-garagen.de  - www.3s-gewerbebau.de   

 

Pour son développement sur le marché français, 3S Selbstbau recherche :  

AGENTS COMMERCIAUX (région Grand Est)  

Vos missions 

Prospecter le marché en région Grand Est, acquérir de nouveaux clients, générer des demandes et si 

nécessaire, apporter des informations techniques sur les constructions préfabriquées. 

Votre profil 

◼ Compétence commerciale et technique dans le domaine de la construction. 

◼ Réseau établi et bons contacts auprès des clients cibles de l’entreprise : particuliers, commerçants et 

administrations publiques. 

◼ Allemand ou anglais indispensable pour assurer la communication avec la société allemande. 

◼ Bonne compréhension de la nature humaine et de naturel empathique et avenant. 

Offre de l’entreprise 

◼ Représentation de l’entreprise 3S Selbstbau sur votre marché dans le cadre d’un travail indépendant. 

◼ Prise en charge par l’entreprise du marketing, de la publicité ainsi que de la mise en œuvre technique. 

◼ Fourniture d’une base de prospects et de contacts à accompagner et à conseiller sur place. 

◼ Formations régulières à la vente des systèmes 3ǀS. 

◼ Rémunération attractive en fonction des résultats et de la régularité du travail. 

 

Vous souhaitez représenter cette entreprise dans 

la région Grand Est ? 

Envoyez vos informations de profil d’agent commercial à : 

M. Hans-Achim SCHUBERT – CEO  

drschubert@3s-selbstbau.de  

Tél. : 0049 551 38 39 021 

Cette entreprise est soutenue par : 

 

Kevin Vallot 

Chargé de mission Développement commercial 

+33 (0)1 40 58 35 65 

kvallot@francoallemand.com  
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