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1. FORMATION - QUALIFICATION 

2. ACTIVITE 

Cet emploi est accessible avec un diplôme BTS ou DUT à Master dans un secteur technique, scientifique ou 
industriel complété par une formation commerciale ou sans diplôme avec une expérience professionnelle 
dans un secteur technique (électricité, bâtiment, ...). La pratique d'une langue étrangère, en particulier 
l'anglais, peut être requise. 

 

TECHNICO COMMERCIAL 

ROME :  D1407 

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation 
de dossiers techniques, ...) 
Etudier la faisabilité technique (chiffrage, relevé de mesures, ...) de la demande du client et établir le 
devis 
Négocier avec le client les modalités du contrat de vente 
Vérifier les conditions de réalisation du contrat de vente 
Suivre la réalisation et proposer des solutions au client 
Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements 

  

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
 

Participer à la définition de la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise 

Elaborer un cahier des charges d'appel d'offres et analyser la réponse à des appels d'offres 

Informer, mettre en place des actions de formation auprès des salariés de l'entreprise, des clients lors 

du lancement de nouveaux produits 

 

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES 
 

Téléphone 
Ordinateur 
Véhicule  



4. HANDICAP 
Moteur Compatible avec aménagement  

Maladie invalidante 
(visite médicale conseillée) 

Compatible avec aménagement  

Visuel Compatible avec aménagement  

Auditif Compatible avec aménagement  

Psychique Pas ou peu compatible  

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible  

Mental Pas ou peu compatible  

3. CONTRAINTES 

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES 
 

Travail sur écran dans des conditions pas toujours confortables 
Conduite de véhicule prolongée (station assise prolongée et fatigue visuelle) 

 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
 

Nombreux déplacements parfois nationaux et à l’étranger (découcher fréquent) 
Amplitude horaire 
Rémunération liée aux résultats 
Stress lié à la pression des objectifs  
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Exemple d’aménagement de poste 
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