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TECHNICO COMMERCIAL ITINERANT BtoB basé EST (H/F) 

Basée à Niort, AXITEC www.axitec.fr, spécialisée dans les solutions de manutention par le vide et 
premier fabricant français de préhenseurs à ventouses, conçoit et fabrique des équipements de 
manutention depuis plus de 20 ans. 

Pour accompagner notre développement fort et constant, nous recrutons un(e) TECHNICO 
COMMERCIAL(E) ITINERANT(E) basé sur le secteur Est de la France, en home office.  

Principales activités : 

• Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales pour développer et 
maintenir notre portefeuille clients 

• Formulation de l’offre technique et commerciale (concept, chiffrage, délais) avec nos 
équipes métier 

• Pilotage des négociations avec le client 
• Coordination des phases du projet et animation des référents techniques pour garantir le 

respect des engagements  
• Arbitrage des demandes de modification au regard du cahier des charges et des conditions 

négociées 
• Contrôle de la bonne circulation des informations entre les différentes parties prenantes en 

interne et en externe 
• Travail en home office, déplacements fréquents sur le terrain 70% à 80% (Permis B 

nécessaire) 
• Participation à la politique commerciale de l’entreprise : veille stratégique, plans d’actions 

commerciales, élaboration de l’offre de biens et services, reporting d’activité 

Principales compétences : 

• Maîtrise technique spécifique au secteur et aux produits 
• Maîtrise des techniques commerciales (prospection, négociation, vente, devis, facturation, 

etc.) 
• Utilisation des logiciels de bureautique (agenda, tableur, mail, traitement de texte, ERP, 

etc.) 
• Avoir des notions de gestion (administrative et comptable) 

Principales qualités : 

• Savoir organiser son temps de travail (terrain) ; travailler en autonomie (poste en home 
office) ; savoir argumenter et convaincre ; être disponible, être à l’écoute ; savoir 
développer un réseau ; être réactif, avoir un excellent sens relationnel, avoir un esprit de 
compétition, aimer travailler en équipe ; être méthodique, rigoureux et organisé. 
 

Expérience souhaitée : 3 ans dans une fonction similaire 
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Au cours de votre parcours d'intégration, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé 
avec une formation à nos produits et services ainsi qu’aux outils informatiques utilisés par notre 
société. 

Déplacements ponctuels au siège à prévoir. 

 

Adresser votre candidature à nadine.delanoue@axitec.fr 


