
LA G.T.M. FRANCE 
Zone de Bellevue –Rue des Coopérateurs 

59220 DENAIN 

Désignation du poste: 
 

Un Technico Commercial produits génie civil 
 
Descriptif du poste 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Technico-
commercial qui aura pour principales missions d’assurer le développement et le 
suivi d’une partie de notre clientèle spécialisée dans les dispositifs d’ancrages 
(Précontrainte permanente ou temporaire de structures, ancrage de grues, 
d’éoliennes,.., brêlage de charpentes provisoires, tirants précontraints dans le sol 
et dans le rocher, tirants passifs pour les travaux géotechniques, ou en tunnels, 
manutention lourde, tirants de quai,…). 
Pour cela vous travaillerez en relation avec les clients et les fournisseurs, ainsi 
qu’avec tous les services de l’entreprise : fabrication, qualité, comptabilité… 
Vous serez amené(e) à : 

• Analyser les problèmes des clients et rechercher les solutions adaptées à 
leurs besoins compte tenu des possibilités de l’entreprise 

• Apporter aux clients les conseils techniques nécessaires 
• 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 

 
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger. 
 
Description du profil 
 
De formation technicien supérieur à ingénieur BTP, vous disposez d’une 
expérience de 5 ans minimum dans un environnement en génie civil. 
Des connaissances dans les tirants et les barres de précontrainte seraient un plus 
très appréciées ainsi que la pratique d’AUTOCAD. 
Vous maitrisez le pack office et un bon niveau d’anglais. 
Vous êtes doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, savez argumenter pour 
convaincre et posséder une aptitude à la négociation. 



 
 

Vous êtes autonome, rigoureux-se, méthodique et organisé(e) et sachez respecter 
le cadre de travail et les procédures établies. 
Vous avez le sens des affaires, le dynamisme et la ténacité pour atteindre les 
objectifs fixés. 
Vous savez faire preuve de diplomatie dans vos échanges en interne comme 
avec les clients. 
 
Présentation de l'entreprise 
 
LA GTM  est une entreprise familiale comptant à ce jour 35 collaborateurs et 
qui est spécialisée dans le traitement thermique et le parachèvement des aciers. 
Notre compétence se fonde sur une trentaine d'années d’expérience et de 
recherche. Nous sommes dans une démarche participative : nous n’hésitons pas 
à développer, à tester de nouveaux produits auprès de nos clients. 
L’ensemble de notre production est réalisée sur notre site de Denain près de 
Valenciennes dans lequel nous nous sommes installés en 2004.  Nous 
bénéficions ainsi d’un environnement de travail agréable et d’équipements 
récents à la pointe de la technologie. 
Grâce à une organisation flexible et à notre plan d’innovations et 
d’investissements, nous sommes à même de satisfaire les exigences 
constamment croissantes de nos clients nationaux et internationaux. 
Notre force ? Nous sommes une petite structure solide ce qui nous permet de 
prendre des décisions rapidement et de permettre à chaque collaborateur, s’il le 
souhaite, de s’épanouir sur des sujets transverses dépassant souvent son propre 
champs de compétences. 
 
Expérience dans le poste : Minimum 5 ans 
Localisation du poste : Denain - 59 
Géolocalisable : Oui 
Zone de déplacement : Internationale 
Statut du poste : Cadre du secteur privé 
Temps de travail : Temps plein 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
Rémunération : Suivant compétence 
Répondre à cette candidature : ablas@lagtm.com 


