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POSTE A POURVOIR : 
TECHNICO-COMMERCIAL(E) FRANCE/EXPORT (H/F) 

 
 
Présentation Société / Activité : 
 
Spécialisée dans les technologies de mesure Infra-rouge et Micro-ondes, EDIT 
PROCESS CONTROL assure la conception, la fabrication et la commercialisation 
d’appareils de mesure et d’essai auprès de clients industriels. 
EDIT fait partie du Groupe CEFEM, spécialisé dans la conception et la fabrication de 
composants passifs pour la conversion d'énergie 
 
Afin de renforcer son équipe commerciale EDIT PROCESS CONTROL recrute un(e) 
technico-commercial(e) France/Export.  
 
Fonction : 
 
Sous la responsabilité du responsable d’unité, vous êtes en charge des missions suivantes : 

 Développer les ventes de notre gamme de produits 

 Prospecter sur l’ensemble d’une zone géographique déterminée en France et à l’export 

 Appliquer les actions commerciales mises en place 

 Encadrer, gérer et développer un réseau d’agents, revendeurs, intégrateurs 

 Faire le reporting terrain et mettre à jour la base CRM 

Le poste est basé à Léognan. 
 
Ce poste est proposé en CDI sur la base de 39 heures. 
 
Le rythme des déplacements France/Export est d’une semaine sur quatre. 
 
La rémunération est composée d’une partie fixe en fonction du profil et d’un variable fonction 
du CA réalisé. 
 
Profil du candidat : 
 
De formation Bac + 2 dans le domaine du commerce, vous justifiez obligatoirement d'une 
expérience commerciale dans la vente de produits techniques BtoB (3 ans minimum). 
 
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais. 
 
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation du pack Office et la connaissance de l'ERP SAGE 
version X3 est un plus. 
 
Vous avez le permis B. 
 
Animé(e) d'un réel tempérament de vendeur avec un bon relationnel, vous êtes rigoureux, 
dynamique, autonome et vous recherchez un environnement technique exigeant dans lequel 
vous pourrez mettre en avant votre engagement. 


