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Offre d’emploi

TECHNICO COMMERCIAL SEDENTAIRE (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Pour renforcer l’équipe avant-projets, nous recherchons un
technico-commercial sédentaire. Dans un milieu
enrichissant et multiculturel, vous aurez pour principales
missions :
• Analyse des données d’entrées clients
• Echanges auprès du client : conseil et force de
proposition
• Echanges intra-KOHLER
• Relation auprès des fournisseurs, demande de devis,
veille sur produits, ….
.
• Réalisation des offres avec les outils mis à
disposition
• Déplacement ponctuel avec les responsables de
marché
• Participer à l’amélioration des outils de chiffrage

Vous avez une sensibilité commerciale et de bonnes
notions en électrotechnique

En lien avec les responsables de marché, vous interviendrez
sur les offres :
• Tableau général basse tension
• Tableau courant-continu
• Tableau de contrôle / commande et automatismes
• Solution d’ensemble « clé en main » : Shelter,
Containers …

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et avez des
notions de la langue anglaise

 QUALITÉS
•
•
•

Autonome et engagé
Sens de l’analyse
Goût du travail en équipe

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : CDI
Horaires de travail : 39H/Semaine + 21 jours de RTT
Site : Cholet, Zone du Cormier
Avantages : Intéressement, Mutuelle, Horaires flexibles,
Télétravail possible, Compte Epargne Temps …

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de
distribution d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter
des solutions complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe
familial américain Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes
d’investissement dans l’innovation.

Rejoignez-nous
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