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Technico commercial Agence Atlantique 
 

Vous aurez en charge de développer l’activité commerciale de l’ensemble des prestations 
proposées par l’entreprise sur la région Ouest. Avec l’appui de l’agence Ile de France et des 
équipes du siège, vous préparerez et soumettrez votre plan d’actions commerciales à la 
direction de l’entreprise. Vous construirez la stratégie propre à la région que vous suivrez, 
socle du développement des équipes techniques locales. La première étape de votre 
mission consistera à prospecter la région avec les propositions de valeurs de l’entreprise. 

 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 1 
 

- Type de contrat  
o CDI  

 
- Formation de base 

o Niveau Bac +2 minimum ou expérience > 10 ans 
o Filière : Technico-Commercial domaines : Electromécanique, Energie, 

Electricité Industrielle, Automatismes Variation de vitesse 
 

- Expérience 
o Minimum 3 ans  
o Technico-Commercial dans le domaine de la Prestation de Service Technique 

auprès des ETI 
 

-  Mission 
o Développer l’activité commerciale sur la région Atlantique à partir de l’agence 

d’Angers pour les différentes activités de l’entreprise. 
o Prospection Commerciale 

 Elaboration de la stratégie commerciale  
 Définition des cibles 
 Elaboration du plan commercial 
 Prospection avec le soutien d’une assistante 

o Elaboration des offres  
 Avec le support et sous le visa de la direction commerciale 

 Préparation des grilles de chiffrage 
 Préparation des devis 

o Relance et suivi des offres  
 Suivi du portefeuille des devis 
 Relances et mise à jour des statuts des offres 

o Suivi commercial 
 Suivi du volet commercial pendant la réalisation des opérations jusqu’à 

la réception finale 
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- Prestations  concernées 
o Contrats de maintenance sur groupes électrogènes 
o Installation de groupes électrogènes 
o Rénovation d’équipements d’automatismes industriels 
o Installation d’équipements de variation de vitesse 
o Réparations et maintenance de machines tournantes électriques (moteurs, 

alternateurs) 
o Réparations et maintenance de transformateurs  
o ….. 

 
- Cibles 

o ETI industrielles  
o Etablissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite …) 

-  
- Compétences humaines et relationnelles 

o Aisance relationnelle  
o Capacités organisationnelles 
o Capacités de négociation 
o Autonomie 
o Rigueur 
o Réactivité 
o Respect de consignes  

 
- Compétences  

o Electricité Industrielle 
o Energie 
o Electromécanique 

 
- Lieu de travail 

o Poste basé sur Angers  
 

- Déplacements 
o Grand Ouest 

 
- Pré requis 

o Permis VL 
 

- Formation 
o Doublure en interne  

 
- Salaire annuel 

o Suivant expérience  
 

- Exemple d’installations 
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Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@flipo-richir.com en précisant le poste  concerné 
dans l’objet du mail 


