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RECHERCHE TECHNICO COMMERCIAL(E) MENUISERIE A TEMPS PLEIN 
 

 
 Présentation de l'entreprise  

 

Spécialiste reconnu dans le secteur du bois et de la menuiserie, nous proposons un service complet de négoce, d'étude, 

de réalisation et de pose, grâce à une équipe expérimentée. Implanté à Saint-Chamond depuis 1978, nous répondons 

aux besoins de professionnels comme de particuliers. Nous sommes adhérents du réseau Ligne et Lumière qui compte 

plus de 167 points de ventes en menuiseries.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Technico-commercial(e) Menuiserie H/F  

 

Descriptif mission  

 

Votre principale mission sera de fidéliser une clientèle majoritairement constituée de professionnels du bâtiment dans 

le domaine de la menuiserie intérieure et extérieure.  

Vous serez également amené à répondre aux besoins d’une clientèle de particuliers.  

Pour cela vous devrez :  

- Renseigner vos clients et prospects sur la technicité des produits  

- Assurer un suivi et une prospection clients  

- Répondre aux demandes et proposer des offres commerciales (coûts et délais)  

- Réaliser des commandes auprès des fournisseurs et garantir un bon approvisionnement des chantiers  

- Garantir le meilleur service à vos clients (conseil, livraison, SAV)  

- Préparer les plannings hebdomadaires et participer aux réunions commerciales  

 

Profil recherché  

 

Vous disposez d’une fibre commerciale reconnue et avez une bonne connaissance du secteur de la menuiserie.  

Vous êtes issus d’une fonction similaire ou des métiers de la menuiserie et souhaitez évoluer sur la partie 

développement commercial ?  

Vous êtes reconnu pour votre technicité, rigueur et relationnel ?  

Alors … Rejoignez notre équipe !  

 

Résumé du poste  

 

Nous vous proposons une projection professionnelle au sein d'une structure en plein essor et pour laquelle vous 

souhaiterez vous investir pleinement. Vous serez responsable de votre secteur et évoluerez en toute autonomie.  

• CDI / 39H  

• Salaire selon expérience + avantages : Intéressement / chèques cadeaux / Plan Epargne Entreprise  

• Voiture 5 places.  
 
 
 

 

 

 


