
 

 

TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT (H/F) - CDI 

 

Notre société (siège dans le 95) est spécialisée dans l'étude, la réalisation, l'installation et la 

maintenance de solutions de production d'air sous pression auprès d'une clientèle PME/PMI et 

Grands Comptes. 

Mission : 

Rattaché(e) au Responsable commercial, vous aurez pour missions d’augmenter la croissance 

de notre activité sur le secteur : 

vous assurerez : 

- Services et conseils aux clients et prospects 

- Ventes équipements (compresseur d’air, filtration/séchage, pompe à vide, 

génération d’azote gazeux, génération d’air respirable, tuyauterie pneumatique) 

- Service de maintenance (contrat de maintenance préventif, SAV)  

- Services d'audit énergétique. 

Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients. 

 

Taches à réaliser : 

- Prospecter et fidéliser de nouveaux clients (nord IDF) 

- Développer le portefeuille clients 

- Conseiller les clients d'un point de vue technique et commercial, préparer et proposer l'offre 

- Organiser votre activité commerciale et votre prospection selon les objectifs commerciaux 

- Reporting au Responsable de secteur sur l'activité et évolution des exigences clients 

- Assister la Responsable administrative et financière en cas de litige de paiement 

- Assurer la promotion de l'image de la marque dans votre secteur 

- Effectuer l'étude des cahiers des charges avec le support du responsable et/ou directeur 

 

Profil :  

Diplômé d’une formation technique (Bac pro, BTS ou équivalent), ou d’une formation 

commerciale avec une sensibilité technique vous avez une expérience réussie sur un poste 

similaire. 

 

Une forte autonomie avec un esprit d'initiative, le goût des contacts, le sens de l'organisation, 

une grande disponibilité ainsi que le souci de la satisfaction des clients sont les qualités 

indispensables pour réussir dans ce poste. 

 

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B. 

Connaissance de l'outil informatique (Excel - Word). 

 

Rémunération : 

Selon profil + variable non plafonné 

Voiture de service, ordinateur, téléphone portable, tickets restaurant 8.70€ 

 

Les candidatures (CV+LM) sont à adresser à Frédéric JALMAIN par mail  


