
Nous recrutons :

UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) 

SEDENTAIRE (H/F) enCDI

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Rattaché au responsable des ventes, vous intégrez notre équipe de commerciaux 

sédentaires sur notre pôle technique. Vos missions seront :

• Analyser les demandes de prix et saisir les offres commerciales. 

• D’assurer le suivi et le développement des ventes en lien avec le Technico-Commercial 

Itinérant du secteur. 

• Conseiller les clients et suivre leur satisfaction par mail et téléphone. 

• D’assurer la relance téléphonique clients pour les devis réalisés 

• Gestion des litiges et des relances clients 

VOTRE PROFIL

De formation Bac +2 /+5 dans le commerce international, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience dans un

environnement proche du nôtre (robinetterie, vannes, pompes, fluides…). Vous disposez d'une bonne sensibilité à

l'égard des outils informatiques. Vous parlez impérativement un anglais courant, une deuxième langue serait un

plus.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE ?

On dit de vous que vous avez un bon relationnel, que vous vous adaptez facilement et que vous êtes prêt à toujours

relever des challenges ?

Nous vous offrons un poste riche et varié dans un environnement de travail international et multiculturel.

Rejoignez notre équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine où régne la convivialité.

CONTACT

Pour nous rejoindre, merci de contacter notre service RH par mail : rh.tecofi@tecofi.fr.

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

Notre société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits 

techniques à destination de nombreux marché industriels. Reconnus pour nos 

capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes 

fortement orientés vers l’international (75% du CA, 80 pays).

Nous connaissons une croissance régulière et recherchons un(e) technico-

commercial(e) sédentaire (H/F) en CDI.

Salaire : A négocier  

Type de contrat : CDI  

Prise de Poste :

Dès que possible

Localisation : Corbas (69)

Expérience : 3 ans

http://www.tecofi.fr/

