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Technico-commercial sédentaire 
 
 

Venez nous rejoindre au sein de notre équipe commerciale 
Poste basé à Civrieux (01) 
 
Nous recherchons en CDI, dans le cadre de notre développement, un Technico-commercial sédentaire. 
 
Poste  
 

 Rattaché au Responsable Technique au sein du service (5 personnes), vous serez chargé principalement de : Déterminer 
les meilleurs produits en fonction des demandes, 

 Réaliser les devis,  
 Renseigner et conseiller techniquement et commercialement, par téléphone, une clientèle variée de Bureaux d’études, 

Installateurs et Distributeurs,  
 Gérer des demandes techniques, le cas échéant avec nos usines en Europe, les mises en service de nos produits avec des 

stations agréées,  
 Participer à l’élaboration de documentation technique ou marketing…  

 
Vous  
 

 Vous avez une formation technique (thermique, mécanique, électricité, régulation …) et avez encore envie d’apprendre,  
 Vous aimez utiliser les supports logiciels dans votre travail,  
 Vous aimez les contacts téléphoniques, et avez le goût du service,  
 Vous avez un esprit positif, vous êtes enthousiaste et motivé,  
 Vous avez des notions d’anglais.  

 
De formation technique, (BTS /DUT) de préférence, vous n’avez pas forcément d’expérience, mais envie d’apprendre et de 
progresser. Vous aimez la convivialité au sein d’une équipe solidaire, et serez soutenu dans votre développement. 
 
Le groupe Systemair 
 
SYSTEMAIR est un groupe international, qui conçoit et fabrique du matériel de ventilation avec un outil industriel performant et 
fiable. Il est soucieux de son environnement en fabricant des produits qui limitent la consommation d’énergie. Il est reconnu sur le 
marché pour ses produits de qualité. Il est l’un des leaders dans ce domaine et connaît un fort développement. 
 
Systemair SAS - La filiale française « Ventilation & Traitement d’air » 

 
Tout en bénéficiant de la puissance du groupe, la filiale d’environ 30 personnes, est gérée en autonomie, dans la convivialité et le 
respect de l’autre. Son développement est important grâce à la vente de produits de technologie avancée (centrales d’air et 
ventilateurs en particulier) permettant de fortes économies d’énergies. 
 
 
Rejoignez nos équipes, envoyez votre candidature à l’adresse coralie.vanbelle@systemair.fr  
Référence à rappeler : TCS 
 
Découvrez tous nos postes à pourvoir sur https://www.systemair.com/fr/societe/carriere/ 
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