
 

 

 

RECRUTEMENT 

Qui sommes nous ? Nous fabriquons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux et les bâtiments de 
demain. Notre ambition est de partager de la valeur avec nos clients. C’est cette particularité qui nous a permis de devenir le 
leader français dans notre domaine. 
 
Et plus concrètement ? Nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique pour 
délivrer à nos clients et sur leurs chantiers fourreaux, tubes, conduits et canalisations, produits chaque année grâce aux 400 
hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure, ponctuée de succès, d’échecs (parfois), de passion (toujours) et 
d’innovation. 
 
Quel est notre ADN ?  
Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% recyclables et 
respectueux de l’environnement. Nous avons la chance de connaitre une belle croissance, et chaque salarié est l’acteur de notre 
transformation, aux côtés de nos clients et partenaires ! 
 

Si vous avez envie de devenir notre prochain(e) : 

Attaché technico-commercial H/F 
Postulez !  

   
Quelle est la mission ? 
Rattaché(e) à la Division Commerciale Infrastructures TP & Réseaux, vous rejoignez une équipe motivée de 8 sédentaires et 7 
commerciaux itinérants, au siège social du Groupe (Saint Etienne de Saint Geoirs-38).  
Vous êtes en charge du suivi, du conseil et de la vente de notre gamme de produits techniques auprès d'une clientèle de 
professionnels du secteur des Travaux Publics (Canalisateurs). 
  
Vous travaillez en binôme avec un commercial de terrain dont vous êtes le contact privilégié, en ayant une vraie valeur ajoutée à 
apporter à nos clients, dont vous êtes l’interlocuteur de proximité. 
 
Vos principales activités seront diverses et variées : 

- Développer le chiffre d’affaires de l’entreprise ; 
- Conseiller et apporter une expertise technique ; 
- Analyser le besoin client et proposer des solutions adaptées ; 
- Assurer le suivi des clients et des affaires de A à Z ; 
- Etablir les devis, les relancer, argumenter ; 
- Enregistrer et traiter les commandes dans les meilleurs délais ; 
- Assurer le traitement des réclamations et litiges ; 
- Répondre quotidiennement aux demandes (suivi des commandes et livraisons) ; 
- Entretenir une relation de confiance et apporter de la satisfaction à nos clients. 

Votre sens accru du contact et du service client, votre dynamisme et votre motivation alliés à des qualités d'organisation seront 
les atouts clefs pour réussir dans cette fonction. 
 
Quelles sont vos compétences ? 
Vous possèdez naturellement toutes les qualités liées à la fonction de technico-commercial. 
De formation BAC+2 Commerce et/ou Technique, vous possédez une première expérience réussie dans un poste similaire ou 
dans l'univers des Travaux publics.  
Vous savez travailler sur un ERP, vous maitrisez l’informatique, idéalement vous avez travaillé sur une CRM. 
 
Disponibilité : Dès que possible  
Type de contrat : CDI 
Horaire : 36h, du lundi au vendredi en journée. 
Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu 


