
 

Offre d’emploi n°67 
 

Intitulé du poste : Technico-commercial 

Localisation : Châtillon sur Thouet (Site SFP) 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat :  
 

Nom de l’entreprise : Groupe Lafourcade 

Secteur d’activité : Industrie 
 

Missions : Industrie pionnière dans le formage de pièces en matières plastiques, 
SFP figure parmi les leaders européens sur son marché. Grâce à un parc machine à 
la pointe de la technologie et l’expertise de ses équipes, notre entreprise à taille 
humaine assure l’intégralité du process de fabrication de la conception au recyclage. 
Nous appartenons au Groupe Industriel LAFOURCADE composé d’une dizaine de 
sociétés qui mutualisent leurs compétences afin de proposer une offre globale à ses 
clients.Rattaché au directeur commercial et en lien avec les équipes du bureau 
d’études et de la production, vous gérez et développez un portefeuille de clients 
existants sur le secteur France entière.  
Vos principales activités seront les suivantes : 
        Fidéliser et développer votre portefeuille clients. 
        Analyser les besoins du client afin de le conseiller techniquement et lui 
proposer des solutions adaptées. 
        Elaborer les devis et propositions commerciales en lien avec le bureau 
d’études et la production.  
        Suivre et surveiller les engagements conclus avec les clients auprès des 
différents services de l’entreprise. 
        Assurer un compte rendu régulier de votre activité commerciale. 
        Se tenir informé des tendances du marché, de la concurrence et des 
opportunités de développement. 

Compétences techniques : Profil : De formation commerciale et/ou technique, vous 
justifiez d'une expérience significative dans la vente de produits techniques (lecture 
de plans appréciée), idéalement dans le secteur de la plasturgie (thermoformage). 
Proactif, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et 
votre ténacité. 
 
 



 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : 

Diplôme éventuel :  

Expérience :  

Rémunération : taux horaire brut : Salaire (sur 13 mois) à définir selon votre profil et 
expérience + Mutuelle + Prévoyance + Intéressement. 

Date de démarrage :  


