
	  

	  

SUPPORT	  TECHNICO	  COMMERCIAL(E)	  EN	  
MECANIQUE/MECATRONIQUE	  

Talentissim	   recherche	   pour	   son	   client,	   société	   spécialisée	   dans	   la	   conception	   et	   la	  
fabrication	  de	  machines	  et	  solutions	  d’emballages	  dans	  le	  secteur	  de	  l’agro-‐alimentaire,	  
un(e)	  Support	  technico-‐commercial	  H/F.	  Intégré(e)	  au	  sein	  du	  département	  commercial,	  
vous	  travaillez	  en	  binôme	  avec	  les	  technico-‐commerciaux	  et	  ingénieurs	  de	  ventes.	  
	  
MISSIONS	   	  
• Analyse,	  qualification	  et	  mise	  en	  forme	  des	  solutions	  techniques	  
• Réalisation	  des	  budgets	  et	  mise	  à	  jour	  des	  offres	  et	  supports	  tout	  au	  long	  du	  

processus	  de	  vente	  
• Intervention	  sur	  le	  terrain	  auprès	  des	  clients	  pour	  étudier	  ou	  valider	  les	  

meilleures	  options	  techniques	  
• Rassembler	  tous	  les	  éléments	  techniques	  constituant	  les	  bases	  du	  dossier	  de	  

lancement	  des	  commandes	  
• Développement	  commercial	  de	  la	  filiale	  (participation	  aux	  actions	  marketing,	  

études	  de	  marchés,	  recherche	  de	  prospects)	  
• Participation	  aux	  réunions	  de	  lancement	  (présentation	  des	  dossiers	  aux	  

bureaux	  d’études)	  

PROFIL	  
Issu(e)	  d’une	  formation	  supérieure	  en	  mécanique	  et/ou	  mécatronique,	  vous	  justifiez	  
d’une	  expérience	  significative	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  postes	  similaires.	  Vous	  maitrisez	  le	  
pack	  office	  et	  vous	  avez	  de	  bonnes	  connaissances	  en	  logiciel	  de	  dessin.	  Vous	  êtes	  une	  
personne	   rigoureuse,	  organisée	  &	  polyvalente	  qui	  aime	   travailler	  en	  équipe.	  Vous	  
parlez	  couramment	  anglais	  et	  la	  maitrise	  de	  l’italien	  serait	  un	  plus.	  Votre	  personnalité	  
et	  votre	  goût	  pour	  la	  performance	  vous	  permettent	  de	  vous	  épanouir	  au	  quotidien	  
dans	  une	  société	  en	  pleine	  croissance.	  	  

	  
CONDITIONS	  	  

§ CDI	  temps	  plein	  à	  pourvoir	  rapidement	  
§ Poste	  basé	  à	  Collégien	  (77)	  
§ Déplacements	  fréquents	  (France	  et	  Italie)	  
§ Statut	  cadre	  
§ Rémunération	  selon	  profil	  &	  expérience	  

Envoyez	  vos	  candidatures	  par	  mail	  à	  recrutement@talentissim.fr	  


