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TECHNICO-COMMERCIAL (H/F)  
 

Envie de travailler dans une forte dynamique de développement ? Participez à la réussite de notre équipe ! 
 
Rattaché(e) au Président de SBF, le Technico-Commercial est en charge du développement commercial de 
l’entreprise. 
 
Véritable expert commercial dans le marché de la climatisation et de la pompe à chaleur en B2B et B2B2C, il est en 
charge du développement du CA de l’entreprise via la vente d’installations et de contrats d’entretien aux clients 
particuliers et professionnels.  
 
Missions (liste non exhaustive): 

- Analyser les besoins en équipements de climatisations et de pompes à chaleur auprès de clients particuliers 
et professionnels et réaliser des propositions commerciales appropriées. Possibilité d’approfondissement des 
connaissances en formation interne. 

- Contribuer à la stratégie commerciale de SBF, en lien avec le management. 
- Assurer un suivi proactif des dossiers de prospections 
- Garantir le service après-vente administratif des clients professionnels 
- Suivre un budget et des objectifs de chiffre d’affaires à réaliser. 
- Reporter efficacement son activité commerciale auprès du Président de SBF.  

 
Profil Recherché : 
 
De formation Bac+2/3 école de commerce ou équivalent universitaire, vous justifiez impérativement d’une 
expérience minimum de 5 ans sur des missions de développement commercial. 
Dôté(e) d’une forte culture du résultat et d’un sens client irréprochable, vous avez évolué avec succès dans des 
environnements aux objectifs commerciaux ambitieux.  
 

Compétences Techniques (liste non exhaustive) 
• Savoir prospecter efficacement sur le marché du chauffage et de la climatisation : connaissance du marché, 

capacité à établir un cahier des charges, organiser des tournées, présenter les offres, relancer et négocier. 

• Savoir gérer un portefeuille clients : fidéliser les clients, gérer l’assistance administrative et les réclamations, 
remonter les besoins aux équipes opérationnelles. 

• Bonnes connaissances des équipements de climatisation et de pompes à chaleur. 

 
Compétences Comportementales (liste non exhaustive) 

• Sens des responsabilités : engagement de l’image de l’entreprise au travers de la démarche commerciale. 
• Autonomie dans la gestion de son activité : équilibre entre prospection, fidélisation et suivi d’activité. 
• Résistance au stress dans un environnement concurrentiel fort et des attentes de chiffre d’affaires important. 
• Sens du travail en équipe : collaboration étroite avec le personnel administratif et technique. 
• Sens de l’écoute et du contact client 
 
Poste basé à Chambéry 
Déplacements réguliers à prévoir au sein de la Savoie. 


