RECRUTE POUR

TECHNICO-COMMERCIAL.E

TECHNICO-COMMERCIAL.E

SECTEUR : OUEST FRANCE (35, 22, 53, 50, 56, 44)

PROSPECTION, DÉMOS, PROPOSITIONS COMMERCIALES, NÉGO, SUIVI
CLIENTS, MISE EN ROUTE DU MATÉRIEL,...
FORMATION TOPO RECHERCHEE !

INFO ET CANDIDATURE SUR
RECRUTEMENT@RHMODEPME.COM

Rh mode pme, spécialiste du recrutement dans les entreprises spécialisées dans le domaine
de la Topographie, accompagne TOPOWEST, revendeur de matériels topographiques sous
tout l’Ouest de la France à destination des entreprises du bâtiment ou de travaux publics
(BTP), des géomètres ou des bureaux d'études.
TOPOWEST, www.topowest.fr réalise la maintenance, la réparation, la location, la
formation de ses clients et commercialise des instruments de topographie tels que des
théodolites, des tachéomètres, des niveaux et des accessoires associés.
Fort de son expérience, de son sérieux et de son savoir-faire, l'entreprise bénéficie de la
confiance des professionnels du secteur en distribuant de grandes marques d’équipements
comme la marque Leica notamment.
Dans le cadre de son développement et de sa croissance, la société recherche son/sa :
Technico-Commercial(e)
Secteur : 22, 35, 50, 53, 56, 44
Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique et rattaché(e) au Responsable de l’agence, vous
aurez en charge le développement commercial sur le secteur Ouest, du matériel distribué
par la société dans le secteur de la construction, du chantier, des géomètres topographes, des
entreprises du BTP et des bureaux d’études…
A ce titre, vos principales missions seront de prospecter, rencontrer de nouveaux clients,
effectuer des démonstrations, rencontrer les clients existants pour leur présenter les
nouveautés technologiques, élaborer les propositions commerciales, négocier, suivre les
clients et apporter un support technique de premier niveau en intervenant chez les clients
pour effectuer la mise en route du matériel commercialisé.
Profil :
Géomètre / topographe de formation (Bac Pro/BTS/ Ingénieur junior), vous disposez d’une
expérience terrain dans le monde de la topographie en cabinet de Géomètre-Expert, Bureaux
d’études ou encore dans des entreprises du BTP et vous souhaitez donner une dimension
commerciale à votre carrière.
Autonome, doté(e) d’une aisance relationnelle, d’une très bonne qualité d’écoute, vous
détenez un sens commercial indéniable et une culture du résultat déjà éprouvée.
Compétiteur, vous aurez à cœur de satisfaire et de suivre vos clients, en prenant en compte
les impératifs commerciaux (marge, délais).
Poste en CDI, statut employé, salaire attractif, fixe et commissions sur CA + Tickets
Restaurants + PEE + Mutuelle.
Rattachement à l’agence située à Saint-Gilles (35).

Statut employé + voiture commerciale mise à disposition.
Déplacements sur le secteur + Home office ou Télétravail possible.
A pourvoir début 2022.
Si vous êtes prêt à relever ce challenge, adressez-nous votre candidature (cv et lettre de
motivation) avec la référence TECHCO/TOPOW/EC à : recrutement@rhmodepme.com

