PROPOSITION DE POSTE
TECHNICO-COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F
Société d’une dizaine de salariés, spécialisée dans la vente de produits de gamme professionnelle pour
chauffer, ventiler et rafraîchir de grands locaux (destinés à l’industrie, à l’artisanat, au commerce et à
recevoir du public principalement). Cette PME évolue en termes d’activité sur différents marchés et
développe en partenariat avec des fabricants et leur propre usine, de nouvelles gammes de produits.
Et ce, afin de se diversifier et de répondre aux besoins de la clientèle. L’entreprise souhaite renforcer
son équipe en recrutant un Technico-Commercial sédentaire H/F (sur matériel mobile notamment).
Directement rattaché au Chef des Ventes et en collaboration avec l’équipe, vous serez chargé de
conseiller la clientèle par téléphone sur les différents équipements (en ayant une très bonne
connaissance des produits, de leurs caractéristiques et bien entendu de leur fonctionnement). Vous
saurez réaliser des devis et monter des offres de prix, vous assurerez des ventes (de matériel mobile
notamment) par téléphone. Que ce soit l’utilisateur final ou l’installateur, il saura qu’il peut compter
sur vous pour l’assister à distance dans une installation ou dans un dépannage d’équipements fixes et
mobiles. Vous saurez être rassurant, efficace et réactif dans les missions confiées. A l’exception d’une
campagne commerciale biannuelle de deux mois (en sept. et avril) qui vous amènera à vous déplacer,
votre poste sera sédentaire. Cette campagne vous permettra d’aller à la rencontre des clientsdistributeurs avec qui vous échangerez par téléphone, le reste de l’année. Votre vif intérêt pour le
matériel, sa technicité, son fonctionnement et ses dysfonctionnements feront la différence dans votre
compréhension des problèmes et dans votre capacité, à les résoudre. Votre rôle commercial sera
prédominant car chacune de vos interventions « hotline » est un client à satisfaire.
De formation technique supérieure, Bac+2 ou Bac+3 (BTS FED, DUT GTE, Licence…) avec une
expérience minimum de 1 an dans le domaine d’activité du chauffage et de la ventilation. A défaut
d’un premier contrat de travail, vous avez suivi votre formation en alternance ou vous avez effectué
un ou des stage(s) concluant(s) avec de bonnes références (mais sans possibilité d’embauche), nous
étudierons alors attentivement votre candidature. Votre niveau de communication oral et écrit est
bon, vous êtes motivé, dynamique et débrouillard et vous voulez travailler dans un domaine technique
(sans avoir trop de contraintes de déplacements), ce poste vous correspond. Savoir analyser une
situation, chercher l’information et trouver une solution sont des capacités primordiales pour réussir.
Ce poste est à pourvoir le plus tôt possible dans l’agglomération dijonnaise. La rémunération est à
déterminer en fonction du profil du candidat. La campagne commerciale biannuelle se déroule en deux
fois, quatre semaines, sur la zone Est et Sud Est de la France. Les frais d’hébergement et de restauration
engendrés par ces déplacements sont couverts par la société.
Cette entreprise, en contrat avec notre cabinet vous garantit une totale confidentialité.
CORHOM BTP recrute exclusivement dans le secteur de la Construction, des Travaux Publics et des
activités annexes. Aussi, si vous êtes à la recherche d’un emploi ou si vous souhaitez des renseignements,
n’hésitez pas à contacter Céline LAGNEAUMOUREAUX, par téléphone au 03 80 53 19 14 ou par mail à
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