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Technico-commercial(le) Chargé(e) d’Affaires (F/H) à la recherche d’une nouvelle expérience 
professionnelle ? 

Expérimenté, ou débutant : l’équipe en place investira sur votre potentiel et vous accompagnera dans votre 
prise de poste. 

Rejoignez notre équipe ! 

La SAMS c’est : 
- Le plaisir de créer des solutions uniques pour répondre aux besoins de nos Clients 
- Trois domaines d’activités répartis sur deux sites en France : 

o Le levage 
o Le réenraillement 
o L’accès humain 

- Des valeurs portées par l’équipe de 17 personnes : 
o Un objectif commun : prendre du plaisir dans son travail 
o Une finalité : le Client 
o Des impératifs : l’exigence, la confiance 
o Notre force : l’expérience des anciens, le dynamisme des moins anciens 

- Des perspectives de développement 
 

Notre futur Technico-commercial(le) Chargé(e) d’Affaires est : 

- Un salarié de confiance : 
o Autonome, ambitieux, et force de proposition 
o Capable d’évoluer dans un environnement technique et Industriel 
o Avec une expérience Commerciale, ou une forte volonté d’apprendre 

- Il/elle est garant(e) du développement et de la bonne réalisation du chiffre d’affaires dans la société  

Développement Commercial 
- Participe à l’élaboration du Plan d’Actions Commerciales (PAC) avec la Direction et les autres 

Commerciaux. 
- Participe à la définition de ses objectifs annuels 
- Réalise une veille Commerciale pour détecter les nouvelles opportunités et attentes des marchés 
- Participe activement au développement des nouveaux produits et services  
- Promeut la société sur les réseaux professionnels : prise de photos, publications LinkedIn, site 

web… 
- Met en place en autonomie les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs financiers et/ou 

stratégiques du PAC : démarchage téléphonique et/ou physique, participations à événements 
(salons, déjeuners réseaux…), … 
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Chiffrage 
- Analyse et comprend le besoin technique Client formalisé ou non 
- Définit la solution technique préliminaire : conceptions, équipements utilisés, 

prédimensionnement, …avec l’appui du Bureau d’Etudes 
- Si nécessaire, identifie les compétences manquantes dans la société et en réfère à la Direction 
- Si nécessaire fait appel au Bureau d’études pour réaliser les dessins et dimensionnements 
- Construit et formalise l’offre technique et commerciale 
- Suit la politique commerciale en autonomie (marge, CGV, conditions de paiements…) de la 

manière la plus adaptée à l’atteinte de ses objectifs, avec validation de la Direction si nécessaire 
- Relance ses devis régulièrement 
- Si le devis est perdu, réalise un retour d’expérience systématique (attributaire du marché, 

faiblesses de notre offre…) 

Réalisation 
- A réception de la commande, vérifie sa conformité et accuse réception 
- Définit la solution technique finale : conceptions, équipements utilisés, … avec l’appui du Bureau 

d’Etudes 
- Valide les plans d’exécutions du Bureau d’Etudes 
- Fait valider les plans par le Client 
- Effectue les demandes d’achats 
- Lors de la fabrication : s’assure que celle-ci est faite dans le respect de la solution technique 

globale dont il est l’architecte 
- Lors des chantiers, rôle de conducteur de travaux : participe au démarrage et au Plan de 

Prévention. Coordonne l’équipe jusqu’à la levée totale des réserves. 
- Déclenche la facturation Client 
- Réalise un retour d’expérience Client systématique (satisfaction technique, commerciale) 
- Réalise le bilan commercial et financier de ses affaires 
- Assure le service après-vente (assistance technique) 

 
- Un contrat attractif : 

o Poste à pouvoir dès que possible 
o CDI cadre au forfait jour 
o Une rémunération attractive et fortement évolutive selon résultats 
o Basé dans notre atelier récent de Saint-Egrève (38120), déplacements à prévoir 

 
Vous vous êtes reconnu(e) à la lecture de cette offre ? 

N’hésitez pas : Postulez ! recrutement@samslevage.com 

 

 

 Nous recrutons ! Rejoignez-nous ? 


