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Technico Commercial  Machines Tournantes - Transformateurs 
 

Vous aurez en charge de développer l’activité commerciale de l’ensemble des prestations 
proposées par l’entreprise dans le domaine de la machine tournante. Avec l’appui des 
agences et des équipes du siège, vous préparerez et soumettrez votre plan d’actions 
commerciales à la direction de l’entreprise concernant prioritairement la région où vous 
exercez. Vous construirez la stratégie propre à votre activité en priorisant les prestations 
sur machines de fortes puissances. La première étape de votre mission consistera à 
prospecter votre région avec les propositions de valeurs de l’entreprise. 

 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 2 
 

- Type de contrat  
o CDI  

 
- Formation de base 

o Niveau Bac +2 minimum et expérience > 10 ans  
o Filière : Technico Commercial domaine Electromécanique Industries Lourdes  

 
- Expérience 

o Minimum 5 ans minimum dans le domaine de la machine tournante 
o Technico Commercial dans le domaine de la Prestation de Service Technique auprès de 

l’Industrie 
 

-  Mission 
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 du Responsable d’Activité Machines Tournantes, 

en relation avec le responsable 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 
 

- Environnement collaboratif 
o Responsable Activité Machines Tournantes Transformateurs 
o Responsable atelier 
o Technico Commerciaux des autres activités 
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o Partenaires  
 

- Rattachement Hiérarchique 
o Responsable Activité Machines Tournantes Transformateurs 

 
- Matériel concerné 

o Prestations de Services en Maintenance sur sites ou en atelier de : 
 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 
 

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

 
- Compétences  

o Commerciales dans le domaine de la Prestation de service 
 
- Lieu de travail 

o Un poste sur l’Est de la France 
o Un poste sur Lyon ou environ 
o Déplacement toute la semaine en clientèle 

 
- Déplacements 

o France entière  
o Autres destinations de manières occasionnelles 

 
- Pré requis 

o Permis VL 
 

- Formation 
o Doublure en interne  

 
- Salaire annuel 

o Suivant expérience  
o Voiture de société 

 
- 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 
 

 
 


