
Technico-Commercial H/F 
 

Nous recherchons pour 2 structures adhérentes situées à Creuzier le Vieux et à Lyon, spécialisées 

dans la commercialisation de pièces techniques industrielles, un Technico-Commercial H/F.  en temps 

partagé. 

 

Type de contrat : 

- Poste basé en Home Office sur la région Parisienne. 

- CDI à pourvoir dès que possible avec une période d’essai de 3 mois. 

- Horaires : à définir avec l’entreprise. 

- Salaire : 2500 € - 3000 € brut + frais de déplacements + prime d’objectifs + 

pourcentage sur les ventes. 

- Voiture de fonction mise à disposition. 
 

Vos missions :  

- Vous êtes en relation permanente avec le Directeur Commercial de l’entreprise. 
- Vous travaillez 80 % en région parisienne et 20 % sur le territoire national. 
- Vous développerez le chiffre d’affaires auprès de vos clients/prospects issus 

principalement du Travaux Public. 
- Vous prospectez de nouveaux marchés. 
- Vous développez un portefeuille clients. 
- Vous analysez les plans. 
- Vous transmettez les données relatives aux appels d’offres. 
- Vous participez à la définition de la politique commerciale de l’entreprise. 
- Vous assurez la vente des produits industriels. 
- Vous garantissez l’efficacité du service de la signature à la livraison. 
- Vous contribuez à la cyber-sécurité de l’entreprise. 
- Vous reconnaissez les données sensibles. 

Votre profil : 

- Vous avez une connaissance requise dans le domaine du Travaux Public et génie civil 

sur la région Parisienne. (Tramways, métros…) 

- Vous adaptez votre comportement en fonction des interlocuteurs. 

- Vous êtes en capacité de partager vos expériences et votre pratique. 

- Vous avez une expérience similaire sur ce poste. 

- Vous avez la capacité de conduire un projet. 

- Vous pratiquez l’anglais et souhaiter le développer dans le domaine professionnel. 

- Vous organisez votre temps de travail dans les délais impartis. 

- Vous avez la capacité de travailler en totale autonomie ou en équipe. 

- Vous avez un intérêt certain à évoluer dans votre poste.  

- Vous avez des connaissances confirmées dans le domaine de la plasturgie. 

- Vous avez des connaissances dans le domaine de la mécanique industrielle. 

Vous souhaitez postuler ? Envoyez-nous votre candidature avec la référence « Technico 

Commercial » à l’adresse mail suivante :  ges03@wanadoo.fr 


