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Technico-Commercial(e) Junior - Machines Tournantes - Transformateurs 

 
- L’Entreprise 
 
FLIPO-RICHIR intervient dans le domaine de l’Energie, des systèmes Electriques, des Automatismes et de la 
Variation de Vitesse sur des prestations de haut niveau technique dans de nombreux secteurs de marchés : 
industrie, datacenters, santé, infrastructure, militaire... Ses activités principales sont la maintenance et les 
rénovations et réparations sur sites et en atelier.  En complément, elle assure des prestations de travaux 
neufs avec ingénierie, fournitures, installations et mises en service.  
Ces activités se déploient dans 4 familles de matériels : les Machines Tournantes Electriques (Moteurs, 
Alternateurs), les Transformateurs, les Groupes Electrogènes et les Automatismes Industriels. Le fil 
conducteur de ces différentes activités est l’Energie, par les prestations réalisées dans le domaine de la 
production (alternateurs en hydroélectricité, en éolien, en turbines, en groupes électrogènes de production 
…), la distribution (transformateurs), le secours (groupes électrogènes), le contrôle commande 
(automatismes et variation de vitesse), l’utilisation (moteurs électriques basse et haute tension) , les 
économies d’énergie (variation de vitesse) et l’effacement (automatismes et groupes électrogènes). 
La stratégie de l’entreprise repose sur 3 piliers : l’innovation et des projets de R&D menés en collaboration 
avec des Laboratoires de recherche, l’international avec une filiale en Pologne, une filiale en Guinée avec 
une activité en Afrique de l’ouest et centrale, le renforcement de ses implantations en France par des 
investissements importants en matériel et en formation de ses équipes. L’entreprise est fortement engagée 
dans une politique de Responsabilité Sociale et Environnementale pour l’ensemble de ses activités. 

 
- L’objectif 

 
Vous aurez en charge de développer l’activité commerciale et le chiffre d’affaires de l’ensemble des 
prestations proposées par l’entreprise dans le domaine de la maintenance de la machine tournante et du 
transformateur. Avec l’appui des agences et des équipes du siège, vous préparerez et soumettrez votre plan 
d’actions commerciales concernant la région Hauts de France où vous exercerez. Vous construirez la 
stratégie propre à votre activité en priorisant les prestations de maintenance et de réparation en atelier de 
machines de fortes puissances.  

 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 1 
o Création de poste 

 
- Type de contrat  

o CDI  
 

- Formation de base 
o Niveau Bac +2 minimum et expérience > 3 ans  
o Filière : Technico-Commercial domaine Electromécanique, Electrotechnique 

 
- Expérience 

o Minimum 3 ans minimum dans un domaine électromécanique, électrotechnique 
o Technico-Commercial dans le domaine de la Prestation de Service Technique auprès de 

l’Industrie 
 

-  Mission 
o Prospection Commerciale 

 Mise en œuvre de la stratégie commerciale  
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 Définition des cibles 
 Elaboration de votre plan commercial 
 Prospection avec le soutien des équipes du siège et des agences  

o Elaboration des offres  
 Avec le support et sous le visa du production atelier 

 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 de maintenance jusqu’à 

la réception finale et au paiement intégral des factures dues. 
 

- Environnement collaboratif 
o Le Responsable Activité Machines Tournantes Transformateurs 
o Le Responsable production 
o La Direction Commerciale 
o Les Technico Commerciaux des autres activités 
o Des Partenaires et sous-traitants 

 
- Rattachement Hiérarchique 

o Responsable Activité Machines Tournantes Transformateurs 
 

- Prestations concernées 
o Prestations de Services en Maintenance en priorité en nos ateliers, et sur site Client, sur : 

 Moteurs électriques Basse Tension 
 Moteurs électriques Haute Tension 
 Alternateurs Basse et Haute Tension 
 Transformateurs HTA 
 … 

o Négoce de ces matériels mais ce volet n’est pas la priorité 
 

- Qualités humaines et relationnelles 
o Autonomie 
o Capacité relationnelle 
o Persévérance 
o Rigueur 
o Disponibilité 
o Réactivité 
o Respect de consignes  

 
- Compétences  

o Commerciales dans le domaine de la Prestation de service en industrie 
o Mécaniques  

 
- Lieu de travail 

o Poste basé à Seclin 
o Déplacement toute la semaine en clientèle 

 
- Déplacements 

o Hauts de France 
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o Normandie 
o Autres destinations  

 
- Pré requis 

o Permis VL 
o Bonne connaissance des outils bureautiques 

 
- Formation 

o Doublure en interne  
 

- Salaire annuel 
o Suivant expérience  
o Position Cadre 

 
- Exemples de matériels : 
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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 

 
 

 
 


