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Localisation Romans (26) 

 
Nous sommes une société familiale spécialisée dans le négoce du bois et matériaux. 
Présente sur trois marchés distincts : les bois panneaux, la menuiserie et l’isolation.  
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits acoustiques. 
 

Reconnue par les professionnels du second-œuvre et de la construction pour notre expertise 
technique, nos services et notre SAV.  
Présente en régions Rhône-Alpes et Nord Paca, la force de notre réseau repose sur la proximité de 
nos agences et la réactivité de nos collaborateurs. 
 

 

 

Nous recherchons pour notre agence de Romans (26) 

Un(e) TECHNICO-COMMERCIAL(e) SEDENTAIRE 
Spécialiste Construction Bois (H/F) 

 

Autonome, doté d’une réelle capacité relationnelle, rigoureux, vous assurez une mission de technico-
commercial auprès d’une clientèle de professionnels des métiers du bâtiment et plus particulièrement 
constructeurs Maisons Ossatures Bois, charpentiers … 
 

Missions :  
Vous serez en charge de la commercialisation de l’ensemble de notre gamme produits et plus 
particulièrement des produits en relation avec la clientèle du charpentier. 
 

Vos missions principales sont les suivantes : 
- étude structurelle et réalisation de devis en charpente / ossature 
- répondre aux besoins des clients (accueil, conseil technique…) 
- soutien technique aux itinérants (relais entre les clients, les fournisseurs….) 
- réponse aux appels d’offres, passation de commandes 
- suivi de dossiers : délais, transmettre les commandes d’achats, gérer les relations avec la logistique….. 
 
Profil :  
De formation technique et/ou commerciale, vous avez acquis une expérience probante dans la mise en 
œuvre des produits (charpente, couverture).  
Vous serez à l’aise pour accompagner vos clients dans la réalisation de leurs chantiers. 
 

Vous maitrisez la construction bois et la lecture sur plan. 
Vous connaissez notamment la résistance des matériaux ou encore le calcul de structure sur logiciel. 
 

Vous serez un appui technique pour l’ensemble de l’équipe commerciale. 
Maitrise de l’outil informatique. 
 

Idéalement connaissance logiciel Mdbat ou logiciel de dessin de structure type AutoCad. 
 

Au-delà de vos diplômes et expériences, vous saurez mettre en avant votre curiosité et 
motivation. 



Vous appréciez le travail en équipe et savez gérer plusieurs priorités à la fois, tout en restant à 
l’écoute de vos clients. 
 

Le plus :  
 
Nous sommes désireux de vous accompagner dès vos premiers pas dans l’entreprise et tout au 
long de votre parcours. 
Pour cela, nous vous préparons un parcours d’intégration personnalisé et adapté : formations aux 
procédures et aux produits à l’aide d’une équipe disponible et bienveillante.  
Nous serons à vos côtés pour répondre à vos attentes et vos besoins et pour vous permettre de 
rester incontournable auprès de vos clients et partenaires. 
 
 


