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Technico-commercial itinérant H/F 
EFRAPO 
 

 
Notre passion le monde industriel ! 
 
EFRAPO est une société familiale crée en 1928 à taille humaine. Nous sommes un distributeur spécialiste 
pour le monde de l’industrie dans tous les secteurs d’activité (agroalimentaire, chimie, production 
d’énergie, aéronautique, mécanique, agriculture…). 
 
Nous vendons des composants et services associés à forte valeur ajoutée dans de nombreuses gammes 
techniques tel que la mécanique (roulements, courroies, chaînes…), le pneumatique (vérins, raccords…) 
l’automatisme, l’hydraulique (flexibles, moteurs…) , l’électromécanique (motoréducteurs, variateurs…) et 
la mesure et régulation (capteurs, manomètres ….). 
 
Notre société se distingue par des solutions techniques et logistiques adaptées aux besoins de notre 
clientèle et contribue à la continuité de leurs flux de production et à une bonne maintenance du parc 
machines. Nous accompagnons et anticipons le développement du monde industriel en améliorant les 
performances économiques, opérationnelles et environnementales de nos clients en collaboration étroite 
avec nos fournisseurs fabricants. 
 

 
Description du poste 
 
Vous êtes le premier interlocuteur de vos clients industriels dans le domaine de la fourniture de pièces 
et services dans tous les domaines industriels. Véritable partenaire technique, vous développez la 
vente des produits et services de l’entreprise en apportant à nos clients conseils et accompagnement.  
 
Votre relationnel, votre qualité d’écoute et votre expertise technique seront vos meilleurs atouts pour 
garantir la satisfaction de vos clients et développer votre portefeuille.  
 
Les raisons de nous rejoindre : 
 

- Intégrer une entreprise à taille humaine et 100% orientée vers la satisfaction de ses clients 
et disposant d’une renommée technique dans son domaine. 
 

- Une entreprise aux missions diverses implantée dans tous les secteurs industriels qui aide 
ses clients à répondre aux défis des mutations de l’industrie. 

 
- Un esprit d’équipe et un parcours de formation permettant de maintenir son expertise 

technique. 
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Vos missions : 
 

- Développer la vente des produits et services commercialisés par la société auprès de la 
clientèle potentielle et existante, ceci dans le cadre d'un travail d'équipe avec l'agence et le 
personnel sédentaire ; 
 

- Apporter des informations techniques et assurer des conseils sur les produits distribués ; 
 

- Développer votre portefeuille en visitant la clientèle industrielle (service maintenance, 
méthode, achats, bureau d'études) selon le plan d'activité commercial défini ; 
 

- Organiser votre activité commerciale afin de répondre aux attentes de nos clients ; 
 

- Assurer la gestion courante des risques de l’entreprise en vérifiant la bonne solvabilité des 
clients. 

 
 
Votre environnement et évolution 
 
Vous intégrez une agence collaborative, au plus proche de nos clients, que vous conseillez depuis 
notre agence ou en clientèle.  
Vous travaillez en étroite collaboration avec le personnel sédentaire de l’agence ainsi qu’avec votre 
responsable qui vous accompagneront également durant votre intégration.  
Parce que la compétence technique est au cœur de notre métier, votre expérience dans les domaines 
des techniques industrielles vous permettra de développer votre culture technique puis, grâce à votre 
implication vos missions évolueront (délégations supérieures, ajout de nouvelles cartes produits, suivi 
de commandes de fournisseur, expertise technique sur une carte produit, etc.). Ainsi, votre expertise 
et nos formations vous permettront de progresser sur un portefeuille de clientèle industrielle de plus 
en plus large. 
Notre réseau d’agence permet également des évolutions et mobilités dans tout le quart nord Est de la 
France. 
 
Comment nous traitons les candidatures : 
 
Le processus de recrutement, pour ce poste, comporte 3 étapes : 

- Etude de votre CV et lettre de motivation 
- Réalisation d’un entretien téléphonique 
- Entretien avec votre futur responsable opérationnel 

 

Critères de candidature  
 
Niveau d’expérience minimum  
Débutant et confirmé acceptés 
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Niveau d’étude minimum 
Bac +2 
 
Formation / Spécialisation 

- De formation type BTS/DUT mécanique, électromécanique, automatisme industriel ou équivalent 
- Vous savez en particulier assurer la lecture de plan ou de maquettes numériques et la 

compréhension d’une spécification technique afin d’analyser les demandes du client 
- Vos qualités relationnelles sont indéniables et vous avez le sens de la satisfaction client 
- Première expérience dans un environnement similaire qui, aujourd'hui, vous donne envie de 

rejoindre notre équipe.  
 
 
Soft skills 
 
- Vous avez le goût du challenge et visez la performance commerciale tout en mesurant votre 
responsabilité et la prise de risque. 
 
- Optimiste et réactif, vous êtes un acteur et collaborateur de confiance d’Efrapo pour ses clients. 
 
- Autonome, curieux et proactif, vous mettez à profit vos premières expériences commerciales au 
développement de votre portefeuille et de la satisfaction client tout en vous adaptant au changement. 
 
N'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature CV et lettre de motivation à l'adresse mail : 
recrutement@efrapo.fr. 
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