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Annonce : Responsable Technico-commercial H/F 
 

Le cabinet de recrutements et conseils Axxens-RH recherche pour l’un de ses clients PME en plein 

développement, spécialisé dans le traitement de surface et souhaitant renforcer son équipe commerciale, un 

Responsable technico-commercial H/F sur le département de la Haute-Savoie. 

 

 

Vous réalisez tous les plans d’action et démarches de prospection nécessaires à la conquête de nouveaux 

clients. 

Vous êtes en contact régulier avec les différents clients existants pour lesquels vous avez une attention toute 

particulière. 

Vous échangez régulièrement avec vos clients et prospects et répondez à leurs questions techniques pour les 

conseiller au mieux ou apporter des solutions adaptées aux situations. 

Vous serez amené(e) à suivre et à gérer de près les différents projets et à tenir informés vos interlocuteurs de 

l’avancement, des résultats et des contraintes de leurs demandes avec l’équipe technique en support. 

 

Votre champ d’action est à 90% - 95% sur la Haute-Savoie. Vous serez amené à vous déplacer ponctuellement 

à l’étranger pour rencontrer des clients ou participer à des salons professionnels. 

 

 

Profils : 

Diplômé de Bac+2 à Bac+5 en mécanique ou de formation technique, vous justifiez d’une expérience 

significative à un poste de Technico-commercial dans un environnement lié à la mécanique de précision ou 

aux matériaux. 

Votre anglais est fluide à l’oral comme à l’écrit pour traiter des sujets professionnels techniques. 

L’allemand est un plus ! (Mais non obligatoire). 

Vous êtes curieux(se), dynamique, autonome avec un bon relationnel ! 

 

L’entreprise prévoit une formation technique lors de votre intégration de manière à vous donner les 

connaissances et compétences clés pour votre réussite dans vos nouvelles fonctions ! 

 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse mail suivante :  

cellule.emploi@axxens-rh.fr 

 

Poste situé en Haute-Savoie, horaires de journée, CDI. 

Rémunération attractive entre 50K€ et 60K€ bruts par an (fixe + variable) à définir selon profils. 

Statut Cadre. 

 

 

Axxens RH, cabinet de recrutement et conseil RH, s’appuie sur plusieurs années d’expérience en matière de 

gestion des ressources humaines.  

Postuler auprès d’Axxens RH, c’est s’assurer d’une réelle prise en compte de votre candidature. 
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