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Technico-Commercial Sédentaire (H / F) 
 

Filiale Française en pleine croissance de Controls Group, nous sommes leader mondial pour la 
fabrication de Matériels d'Essais pour l'Industrie de la Construction avec une gamme de 4000 
produits (Machines d’essais & équipement de Laboratoire...). 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un (e) Technico-commercial(e) sédentaire 
spécialisé(e) dans le domaine du Génie Civil / BTP. 

Poste  

En étroite collaboration avec les technico-commerciaux itinérants, vous participerez activement 
au développement du secteur par votre suivi actif des clients. Vous vous occuperez de 
l’élaboration des offres clients et distributeurs et les renseignerez sur l'ensemble de notre 
gamme de produits et étudierez leurs besoins pour les conseiller dans leur choix. Vous gérerez 
les demandes de cotations et effectuerez les relances. Vous êtes rigoureux, dynamique, motivé 
et avez envie de découvrir un métier et un secteur passionnants, ce poste est fait pour vous. 

Profil 

De formation technique (Bac +2 / +3), vous êtes motivé(e), efficace et rigoureux (se), vous êtes 
doté(e) d’un bon relationnel, vous avez à cœur de satisfaire vos clients. 

Vous avez une première expérience réussie (2 / 3 ans souhaité) dans le secteur du Génie Civil / 
BTP ou le négoce de produits liés à ces secteurs et disposez d'une bonne maîtrise des outils 
informatiques.  

Langue : 

 Anglais (indispensable) 
 Italien serait un plus 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : Selon expérience 

 
Merci d’envoyer vos candidatures à : recrutement@controls.fr 
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