GED SAS, 400 salariés, 48 millions de chiffre d’affaires, spécialisé depuis plus de 70 ans dans
l’installation électrique industrielle, tertiaire, bâtiment et dans la réparation, la maintenance et le
négoce de machines tournantes électriques continue son expansion et recrute pour son
établissement GED BONNEUIL situé à BONNEUIL SUR MARNE (94)
UN TECHNICO COMMERCIAL ITINERANT SPECIALISE DANS LA MACHINE TOURNANTE
ELECTROMECANIQUE
POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT
Mission : Sous la responsabilité du Directeur d’établissement, le Technico-commercial aura pour
mission de suivre et gérer la clientèle existante, de développer le portefeuille clients de l’agence
par la prospection de nouveaux clients et de réaliser les devis et le suivi d’affaires de la réception
de commande jusqu’à la réalisation finale par les techniciens sur sites clients ou en atelier et
règlement de l’affaire.
Le technico-commercial devra en conséquence se déplacer chez les clients et réaliser l’ensemble
des relevés nécessaires à la réalisation du devis (relevés techniques, études de prix avec les
fournisseurs, déterminations des temps d’interventions des techniciens, adaptation des moyens
de réalisation et commandes des matériels et fournitures, chiffrage complet de l’affaire) et devra
également être force de proposition technique auprès des clients qu’il rencontrera.
Le technico-commercial aura également en charge non seulement la réalisation de vente en
prestations de service mais également en négoce à savoir la vente de matériel seul .
Il est donc amené à se déplacer sur sites pour rencontrer les clients et/ou les donneurs d’ordres,
réaliser les relevés, réaliser les plans et études de prix, suivre l’avancement et la réalisation des
travaux dont il a la responsabilité, veiller au respect des délais de réalisation, prévoir et
approvisionner en temps les chantiers dont il a la gestion, réaliser les essais et obtenir l’ensemble
des documents de bonne fin de chantier permettant de facturer et clôturer l’affaire.
D’une manière générale il gèrera l’affaire du devis à la mise en service jusqu’à la facturation et
l’encaissement de la facture correspondante, après aval de la Direction
Dans le cadre du négoce de matériel sa mission sera de réaliser le devis en conformité à la
demande client et de suivre cette affaire de la commande jusqu’au paiement.
Diplôme : BTS/DUT Electrotechnique ou équivalent
Bonnes connaissances de l’environnement industriel et tertiaires exigées
Bonnes connaissances de la machine tournante électromécanique : moteur, motoréducteur,
pompes, ventilateurs, variation de vitesse
Permis B obligatoire
Expérience professionnelle : 10 ans dans poste et activité technique similaire
Rémunération : A négocier suivant expérience professionnelle

Repas : 12 euros par jour travaillé ou ticket restaurant à9,50 euros (50% à la charge de l’employeur
et 50% à la charge du salarié) si activité en entreprise
Véhicule de service 2 places à disposition dans le cadre de l’éxécution de sa mission
Type de contrat : CDI
Horaires : 151,67 heures / mois
Ce poste est ouvert à tout(e) candidat(e)
Envoyer CV et lettre de motivation à :
GED SAS –Etablissement GED BONNEUIL
Direction des Ressources Humaines
CS 80523
78712 MANTES LA JOLIE CEDEX
Mail : gedrecrutements@g-e-d.fr

