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Poste : 
Vous souhaitez rejoindre une PME à taille humaine ? GOAVEC ENGINEERING souhaite intégrer en CDI un 

Technico-commercial – Service clients F/H en CDI. 
 
Votre mission principale consistera à partir de la gestion de votre portefeuille clients à organiser les différentes 
visites et les prospects afin de promouvoir les activités de pièces détachées et les prestations de service. Vous 
développerez le marketing et participerez à l’évolution de la politique commerciale de cette activité, afin 
d’atteindre l’objectif de chiffre d’affaire. 
Nature et périmètre des responsabilités exercées : 

-  Il/elle est responsable du niveau de prise de commande mensuel afin de tenir l’objectif du chiffre 
d’affaires annuel déterminé avec le Responsable d’Activité. Il/elle met tout en œuvre pour persuader 
le client de faire appel à nos services et le satisfaire pleinement. 

- Responsabilité opérationnelle et poste en itinérance permanente. 

Compétences principales : 
- Orienter le client vers des solutions techniques réalistes, abordables, prendre connaissance des futurs 

projets clients, du niveau de satisfaction clients. 

- Réaliser les rapports internes de visite définissant le besoin du client ainsi que le délai d’envoi du devis. 

- En étroite collaboration avec le responsable désigné, suivre, relancer, défendre et négocier le dossier 
jusqu’à obtention de la commande officielle.  

- Déterminer les prévisions commerciales mensuelles avec le Responsable de Service. 

- Assister parfois à la réception des chantiers afin de s’assurer du bon déroulement des dossiers. 

- Proposer à sa hiérarchie de nouveaux marchés afin d’élargir la gamme de nos prestations de services et 
ainsi développer l’activité. 

Caractéristiques du poste :  

• Statut : cadre ou agent de maîtrise selon expérience antérieure. 

• Poste basé à Alençon (61 - Préfecture de l’Orne). Déplacements France et Export – 3 à 4 jours de 
déplacements par semaine – 1 à 2 journées de reporting en home office ou au bureau. 

• Rémunération : selon profil et sur 13 mois.  

• Avantages : Participation, Intéressement, Mutuelle, Prévoyance, Primes, Plan d’Epargne d’Entreprise. 

Profil : 

• Diplôme minimum Bac+2 à dominante soit chaudronnerie (ROC) soit mécanique (GMP). 

• Minimum 5 ans d’expérience dans une activité similaire sont requises. 

• Anglais, lu, écrit et parlé nécessaire. 

• Des notions de process alimentaire ou pharmaceutique seraient un PLUS. 

Entreprise : 
GOAVEC ENGINEERING, PME industrielle à taille humaine (190 pers), est un acteur majeur International dans 
la conception d’installations process liquides et pâteux ainsi que dans la fabrication de chaudronneries 
techniques en acier inoxydable au service des industries Laitière, Agro-alimentaire, Cosmétique, 
pharmaceutique et Biotechnologique.  
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Notre expérience et notre savoir-faire reconnus dans le monde entier nous permettent de proposer en France 
et à l’étranger des cuves en acier inoxydable et des ateliers process clé en main conformes aux exigences 
réglementaires des secteurs et pays concernés.  
Aujourd’hui, fort de 90 ans d’expérience, nous sommes devenus l’un des principaux chaudronnier et 
ensemblier process pour les industries laitières, agroalimentaires, cosmétiques, chimie fine et 
pharmaceutiques / biotechnologiques. 

 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : GOAVEC ENGINEERING – 116 rue d’Argentan – CS 20205 
– 61006 ALENCON Cedex, c.gaisnon@goavec.com. 
 


