
Nous recrutons : 

 

Un Responsable Technique et Commercial  
 

Des connaissances dans les tirants et les barres de précontrainte seraient un plus très 

appréciées. 

- Contrat à durée indéterminée 

- Poste à pourvoir de suite 

La personne travaille en relation avec les clients et les fournisseurs, ainsi qu’avec tous les 

services de l’entreprise : fabrication, qualité, comptabilité 

Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger. 

 

 

Mission principale : 

 

Assurer : 

- La diversification et le développement de la clientèle en ancrages 

- La réponse aux demandes de prix des clients : offres de prix, négociations 

financières) 

 

 

Activités principales : 

- Analyser les problèmes des clients et rechercher les solutions adaptées à ses 

besoins compte tenu des possibilités de l’entreprise 

- Apporter aux clients les conseils techniques 

- Mener les négociations jusqu’à la signature des contrats 

- Respecter la politique tarifaire de la société 

- Utiliser les documents et appliquer les procédures du système qualité 

 

 

Profil du candidat recherché : 

 

Formation :   De technicien supérieur à ingénieur BTP 

Expérience :   5 à 10 ans dans un environnement Génie civile 

Compétences : Bon relationnel client 

   Bon technicien, ouvert, inventif et curieux 

Bonne aptitude à la négociation 

Connaissances en Génie Civil (bases en précontrainte très appréciées) 

Pratique d’AUTOCAD est un atout 

Maîtrise des logiciels WORD et EXCEL 

Pratique de l’anglais courant 

 

Personnalité du candidat : 

 

Le candidat recherché : 

- est doté d’une aisance relationnelle et connaît les arguments pour convaincre 

- est doté d’un esprit d’équipe et a le souci de la qualité de la communication 

- est autonome, tout en sachant respecter le cadre de travail et les procédures établies 

- est méthodique, rigoureux et organisé 

- a le sens des affaires, le dynamisme et la ténacité pour atteindre les objectifs fixés 



- possède l’aptitude à la négociation 

- fait preuve de diplomatie dans ses échanges en interne comme avec les clients 

- sait se rendre disponible et mobile 

 

 

Rémunération :  

 

Suivant compétence 

 

 

Répondre à cette candidature : « LINK » : ablas@lagtm.com 

 

mailto:ablas@lagtm.com

