
 
 

Recherche : 
 

 

 

Un.e Technico-commercial.e 
pour son site de la Touche Tizon  

à Noyal Chatillon sur Seiche. 

 Rattaché.e au Directeur Commercial, il.elle développe une clientèle variée, notamment dans le 

domaine des équipements ferroviaires, qu’il.elle gère et anime pour répondre aux demandes de 

prestations et de fourniture. 

Il.Elle a également pour objectif de capter des nouveaux marchés de diversification en adéquation 
avec nos métiers et notre stratégie commerciale.  
En étroite relation avec les équipes internes d’industrialisation, de production, de qualité.., il.elle 
propose des solutions selon les besoins du client et négocie les conditions commerciales de la 
vente. 
 
Le.la candidat.e devra : 

 Définir son plan d'actions commerciales et de prospection (ciblage, interlocuteurs, préparation 
de dossiers techniques, ...) en lien avec le Directeur Commercial et la stratégie du groupe. 

 Recueillir les données d’entrées nécessaires à l'étude de faisabilité technique de la demande 
du client et à l’établissement du devis. 

 Négocier avec le client les modalités du contrat de vente 
 Dans le cadre de l’équipe affaire, se tenir informé de la phase industrialisation et entrées en 

production pour, au besoin, renégocier les conditions du contrat de base avec la clientèle.  
 Participer à l’établissement des objectifs commerciaux annuels et être garant de la réalisation 

de ses objectifs,  sous le contrôle et le pilotage du Directeur commercial. 
 Projeter, suivre et analyser les résultats des ventes. Proposer des alternatives pour atteindre 

ses objectifs. 
 Selon les besoins des clients et/ou en référence au projet interne BA, participer activement aux 

chantiers d'évolution des produits et des services de l'entreprise. 
 

Il.Elle devra avoir :  
 
 Un diplôme de niveau Bac +2 (BTS, DUT, ...) à Master (Master professionnel, diplôme 

d'ingénieur, ...) dans un secteur technique, scientifique ou industriel complété par une 
expérience commerciale significative. 

 

 une bonne maîtrise des outils bureautiques ainsi que la lecture et la compréhension des textes 
en anglais.  

 

Le.la candidat.e devra avoir le sens de l’organisation, un talent de persuasion, un esprit d’initiative 
et d’équipe, le sens de la relation client, une capacité d’adaptation et une forte ténacité. 

 


