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OFFRE D’EMPLOI 
Haladjian, distributeur multimarques de pièces détachées pour engins de travaux public depuis 1962, se 
distingue par sa structure familiale indépendante ainsi que par la passion d'un métier qui se transmet depuis 
3 générations.  
Notre finalité : enrichir le client au travers de notre offre et de nos services ! 
 
Notre ambition : nous affirmer comme distributeur indépendant multi-spécialiste et multi-marchés de 
premier plan en proposant des solutions techniques globales à forte valeur ajoutée ! 
 
Haladjian, c'est aussi 250 collaborateurs qui s'engagent à accompagner leurs clients au quotidien dans 
l'évolution de leur métier, tout en anticipant aux mieux leurs besoins.  

Pour renforcer notre force commerciale, nous recherchons un Technico-commercial sédentaire (H/F). 

Rejoignez un groupe familial dynamique, attaché au respect des valeurs humaines et environnementales ! 

Missions : 
Vous conseillez et orientez techniquement nos clients en leur apportant un service de qualité. Plus 
principalement, vos missions sont : 

- Identifier ou analyser les besoins immédiats ou futurs du client en pièces de rechange. 

- Questionner le client et le conseiller sur l’offre la plus adaptée. 

- Réaliser les offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients et conclure la vente. 

- Elargir la vente et proposer les produits complémentaires. 

- Assurer le suivi personnalisé, la fidélisation et la considération des clients. 

- Mener à bien les opérations commerciales mises en place dans le cadre du plan d’animation des 
ventes. 

- Réaliser les appels sortants. 

Profil : 
De formation Technique (Mécanique, génie mécanique, maintenance engins de travaux publics…), vous 
possédez un réel intérêt pour le commerce.  
Doté (e) d’un très bon relationnel, rigoureux, organisé et réactif, vous faites preuve d’adaptabilité de notre 
stratégie commerciale en fonction de vos différents interlocuteurs. 
 
Votre réactivité, curiosité, dynamisme et sens des priorités vous permettront de réussir à ce poste.  
La maîtrise de l’anglais est nécessaire. Poste sédentaire basé à Sorgues. Rémunération à convenir selon 
profil.  
 
Passionné (e) ou intéressé(e), cet emploi est fait pour vous ! Pour postuler : www.haladjian.fr 


