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MISSION 

Le Technico-Commercial a pour objectif de prospecter de nouveaux clients, de développer un portefeuille de 
clients, de proposer et négocier des marchés dans le respect de la stratégie de l’Entreprise. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

Phase commerciale 

 Met en place un plan d’actions commerciales en ligne avec la stratégie de l’entreprise, 

 Identifie et prospecte de nouveaux clients, prescripteurs, architectes et bureau d’études,  

 Est un conseiller technique qui doit savoir convaincre et nouer une relation durable avec son interlocuteur, 

 Collecte des informations sur la santé financière des futurs clients et transmettre les informations les 

concernant au Directeur d’Agence, et/ou Responsable Commercial, 

 Propose des offres techniques et commerciales dans le respect des délais, 

 Atteint les objectifs de marges et de chiffres d’affaires. 

Phase études de prix 

 Programme les visites et se déplace sur les sites des clients pour réaliser les relevés (en phase 

commerciale),  

 Définit le quantitatif de la future installation de protection incendie suivant le dossier d’appel d’offres et 

conformément aux règles, normes en vigueur et recommandations des assureurs, 

 Définit le budget de chaque projet, il consulte les fournisseurs et sous-traitants éventuels, 

 S’informe et interroge les différents intervenants (client, architectes, BET,…) pour préciser son étude de 

technique qui devra lui permettre de définir un prix de revient industriel, 

 Estime, innove, recherche et propose en permanence des solutions permettant à la fois de satisfaire le 

client et d'optimiser le budget de la réalisation du projet, 

 Rassemble et transmet les éléments nécessaires pour notre réponse à l’appel d’offres, 

 Se déplace en clientèle pour l’analyse technique et la révision des propositions, 

 Participe aux réunions de lancement avec les services concernés après confirmation de la commande, 

 Applique les procédures en vigueur, et utilise la documentation applicable, 

 Participe à toute action de traitement de la non-conformité, 

 Remonte des situations dangereuses, presqu’accidents, accidents, situations dangereuses. 

 
 

HIERARCHIE ET LIAISON 

Le Technico-Commercial est sous la responsabilité du Directeur d’Agence, et/ou du Responsable Commercial. 
Il est en liaison avec les services Techniques, Achats, Travaux et Bureaux d’Etude de l’entreprise afin de définir au 
plus juste avec sa hiérarchie le prix de vente et ceci dans le respecte les procédures internes. 
 
 

COMPETENCES REQUISES (liste non exhaustive) 

De formation Bac+2, dans le domaine de la vente à vocation technique. 
Bon niveau d’anglais exigé et maîtrise des outils informatiques. 
Le Technico-Commercial maîtrise le produit technique dont il a la charge et détient un très bon relationnel 
commercial. 
Principales qualités : combativité, solides compétences en vente et en négociation, autonomie, rigueur, goût de 
l’effort et du résultat. 


