
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com 

PROFIL RECHERCHE  

 TRES BONNES CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS LE 

DOMAINE DE LA MECANIQUE 

 MINIMUM BAC +2 : MECANIQUE 

 AVOIR AU MOINS 2 ANS D’EXPERIENCE SIGNIFICATIVE A 

UN POSTE A DOMINANTE TECHNICO-COMMERCIAL 

 

COMPETENCES  

    Pilotage et gestion d’affaires 

 Capacités rédactionnelles des propositions 

techniques 

 Capacités à gérer le suivi administratif des affaires 

(suivi des devis, relances..) 

 Rigueur dans le suivi des délais et de la satisfaction 

du client  

 Sens du service, autonomie et motivation  

 Respect des règles et des équipements de sécurité 

 

 

SAVOIR-ÊTRE 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

Vous évoluez dans un environnement de travail très varié, 
principalement dans les grandes et moyennes industries 
d’Alsace et de Franche Comté afin de représenter et 
développer des affaires d’usinage 

 

ErgoDeveloppement est un groupe alsacien 

de maintenance industrielle, dont la 

principale vocation est de fournir des 

solutions techniques clé en main toujours 

plus innovante. 

Nous sommes actuellement à la recherche 

d’un technico-commercial dans l’unique 

but d’augmenter notre activité. 

2 ans d’expérience Rémunération attractive et 

motivante à négocier selon 

expérience et compétences  

 

CDI Périphérie de  

MULHOUSE 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Horaires de journée 

 

 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le 

milieu industriel 

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

Alors n’attendez plus et rejoignez-nous ! 

   

Pourquoi intégrer le groupe 

Ergodeveloppement ? 

 

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

 Fibre commerciale 

 Relation client  

 Excellent relationnel 

 Réelles capacités de communication 

 Leadership reconnu et véritable sens des responsabilités 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

