
 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 
TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT EN MATERIAUX COMPOSITES 
 

Entreprise ______________________________________________________________________________ 

 

SICOMIN, formulateur / fabricant de résines époxydes et distributeur d'une gamme complète pour 
l'industrie des matériaux composites, recherche un technicien matériaux pour occuper un poste de 
technico-commercial itinérant. 
 

Poste __________________________________________________________________________________ 

 

Attaché à l'équipe technico-commerciale France et basé sur notre site de Plonéour Lanvern, vous 
prenez en charge un portefeuille de clients existant réparti sur des secteurs diversifiés et sur une partie de 
la France. 
 
Vous suivez et développez avec eux de nouveaux projets dans une logique de partenariat fort. Vous veillez 
au bon déroulement des affaires en cours et à venir. Vous maintenez un excellent sens du relationnel et 
faites preuve d'un sens prononcé du service client. Grâce à vos connaissances, vous mettez en place une 
démarche de prospection ciblée et proactive. Vous évaluez le potentiel et les besoins de vos prospects. 
Avec l'appui de l'équipe, vous réalisez les offres et mettez en place une stratégie pour gagner de nouveaux 
clients. 
 
Vous effectuez un reporting régulier de votre activité, analysez les évolutions du marché et de la 
concurrence. 
CDD de 1 mois en vue d'aboutir sur un CDI. 
Salaire fixe + véhicule + frais. 
 

Profil ___________________________________________________________________________________ 

 

De formation Bac +2 technique, complété idéalement par une année de spécialisation commerciale, vous 
justifiez d'une bonne expérience terrain dans la mise en œuvre en matériaux composites. 
Votre expérience vous aura permis d'acquérir une réelle capacité d'adaptation à tous types d'interlocuteurs 
et de techniques. 
Vos connaissances techniques, votre enthousiasme et vos compétences relationnelles sont des atouts sur 
lesquels vous savez vous appuyer pour atteindre vos objectifs. 
 
Bonnes connaissances dans le milieu naval et nautique appréciées. 
 
Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d’équipe et faites preuve d'intégrité et d'implication. 
Permis B indispensable. 
 

Contact _________________________________________________________________________________ 

 

Écrire à M. Romigou 
gilles.romigou@sicomin.com 
ZA de Kerganet          
29720 PLONEOUR LANVERN        
Tél  : 02.98.87.30.93 
Fax : 02.98.87.33.00        

A Plonéour Lanvern Le 7 Juillet 2016 


