
VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR LES TP

Technico-commercial(e) itinérant H/F
Secteur : France - SUD

Arkance, au sein du Groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la commercia-
lisation de logiciels et de solutions Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de 
l’industrie. 

SITECH France, filiale du groupe Arkance, est le distributeur exclusif des systèmes de guidage d’engins et 
de matériels de topographie Trimble pour les Travaux Publics en France. Sitech France est leader sur son 
marché.

Détail de vos missions

Rattaché(e) au responsable commercial Sitech France, vous développerez les ventes de produits et solu-
tions Trimble à travers la réalisation des missions suivantes :

• Sur votre secteur géographique (5 à 10 départements) :
• Identification des besoins du marché, clients et prospects (toutes tailles d’entreprises)
• Prospection commerciale, Visite des clients et présentation des produits et services
• Réalisation des devis et documents de présentations
• Négociation commerciale
• Réponse aux appels d’offres
• Maintien des fichiers comptes, contacts, parcs, affaires en cours dans l’outil de gestion et de CRM de 
l’entreprise
• Veille concurrentielle

Vous développerez la base de clientèle et fidéliserez votre portefeuille en créant une relation de confiance 
à laquelle nous sommes très attachés. Vous porterez l’image de l’entreprise en clientèle et serez en capaci-
té de promouvoir l’ensemble de l’offre. Vous veillerez au respect des engagements pris vis-à-vis des clients.

Profil

De formation Bac+2/3 commerciale ou technique, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 
années minimum acquise dans la vente de produits techniques dans le secteur des Travaux Publics. L’expé-
rience en grands chantiers/terrassement/infrastructures est un plus.
Votre capacité à négocier et communiquer, votre sens du service et votre réactivité seront les atouts indis-
pensables pour développer le chiffre d’affaires, tout en assurant la fidélisation de nos clients. 
Rémunération attractive ; Fixe + variable. Véhicule de fonction.
Formations assurées.


