
VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR LES TP

COORDINATEUR OEM (H/F)
basé à St-Michel-Sur-Orge (91)

Sur le marché, en pleine croissance, des systèmes de guidage et de connectivité dédiés aux engins de tra-
vaux publics, les technologies TRIMBLE, leader du marché, deviennent incontournables pour la plupart des 
constructeurs et distributeurs de matériels de Travaux Publics (OEM1).

SITECH France, distributeur exclusif Trimble en France, véritable partenaire « technologies » des entreprises 
de Travaux Publics, apporte aussi son expertise et ses services aux distributeurs de matériels TP pour favo-
riser l’intégration des systèmes Trimble dans les machines, accroître l’attractivité des solutions machine + 
technologies et assurer au client final le meilleur service.

En 2019, SITECH renforce et structure ses relations avec les distributeurs de matériels TP et créé le poste de 
coordinateur OEM1 pour répondre à cet enjeu. 

Véritable chef d’orchestre, vous construisez et animez la relation avec les distributeurs, au plan opération-
nel. Vous contribuerez au développement de notre activité avec les distributeurs de matériels de Travaux 
Publics, en garantissant la maîtrise du processus de vente et d’après-vente sur ce nouveau canal de distri-
bution.

Missions principales :

• Cartographier l’environnement OEM1 (technologique/commercial) 
• Structurer le cadre opérationnel de service aux distributeurs de matériel TP (process, 
 gestion, suivi technique, administration dans les systèmes…)
• Formaliser les relations avec ces distributeurs par la signature d’accords-cadres
• Définir et mettre en place des indicateurs de suivi qualitatifs et quantitatifs
• Assurer au quotidien la coordination entre les différents interlocuteurs internes et ex ternes 
 intervenant dans la relation entre Sitech et les distributeurs OEM pour en optimiser le 
 fonctionnement
• Favoriser le développement des relations avec les distributeurs, au travers de l’équipe   
 commerciale Sitech et coordonner les évènements et initiatives Marketing
• Enrichir en permanence nos connaissances du marché et des pratiques par la veille    
 technologique et commerciale
• Assurer un reporting régulier de la situation et des actions en cours

Vous serez au cœur de la stratégie « OEM » de Sitech & Trimble, en tant qu’acteur opérationnel de premier 
plan. Vous contribuerez à son amélioration continue par les enquêtes de satisfaction et les mesures de 
performance que vous mettrez en place.

Qualités/compétences/expériences requises

Connaissance de l’environnement TP et des technologies de guidage d’engins, expérience terrain, gestion 
de projet, animation réseaux, bonne communication à l’écrit et à l’oral, sens commercial, autonomie, 
rigueur, organisation

(1) OEM désigne ici les constructeurs de matériels de Travaux Publics, et par extension, leurs distributeurs, intégrant des technologies de 
guidage Trimble ou compatibles Trimble


