
 
 

 

 

 

 
 

 
 

ANNONCE TECHNICO COMMERCIAL ITINERANT FRANCE (H/F) 
 
 
 

Référence     
Ville Paris 
Email rh.tecofi@tecofi.fr 
Poste TECHNICO COMMERCIAL ITINERANT (H/F) en CDI  
Description Notre entreprise, à vocation internationale (85 % du CA à l'export), conçoit, fabrique, contrôle et 

commercialise une gamme complète d'appareils de robinetterie destinés aux fluides industriels 
(pétrole, eau, gaz, agroalimentaire...).  
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Technico-Commercial Itinérant 
spécialiste en robinetterie, pompes ou hydraulique (H/F) en CDI.  
 
Sous la responsabilité du chef de service, vous prenez en charge les missions suivantes :  
- Préparer les projets de tournées 
- Visiter, conseiller et orienter les prospects à forts potentiel en présentant les caractéristiques et les 
performances des produits 
- Maintenir un contact direct avec les clients, en leurs apportant toute l’assistance technique et 
commerciale qu’il sera en mesure de leurs fournir 
- Assurer le suivi des ventes et règlements 
- Etre le gérant du CA développé pour son secteur géographique 
- Assister aux réunions d’informations et d’études que la Société pourrait organiser ainsi qu’à tout 
salon, où sa présence serait souhaitée par la Direction 
- Elaborer et transmettre à son responsable ses plannings prévisionnels et des rapports d’activités 
écrits et détaillés 
- Rédaction de rapports commerciaux 
- Mener toute mission supplémentaire qui pourrait lui être confiée. 
 

Profil De formation BTS, DUT Technico commercial (génie mécanique ou climatique) et/ou Ecole 
Supérieure de Commerce   
 
Connaissances spécifiques :  
- Expérience requise d’au moins 3 ans dans le commercial terrain 
- Connaissance en génie mécanique ou mécanique des fluides et en robinetterie serait un plus  
- Très bonne maîtrise du Pack Office 
- Permis B avec ses points 
 
Qualités requises :  
- Esprit d'équipe, rigueur, adaptabilité, autonomie, aisance téléphonique et relationnelle.  
- Connaissance du secteur robinetterie industrielle, tuyauterie ou pompes 

Rémunération Salaire selon expérience 
Prime sur objectifs 
Mutuelle/prévoyance + tickets restaurant 
Contrat intéressement + participation 
Téléphone portable, tablette, ordinateur portable 

 


