
Poste 
Nous recherchons un TECHNICO-COMMERCIAL CODAGE INDUSTRIEL H/F 

 

Localisation 
ABIDJAN / COTE D’IVOIRE 

Personne disponible sur place fortement préférée 

 

Votre mission 

Rattaché au Responsable d’agence, agissant au sein d'une équipe performante, vous prenez en charge 
et développez le chiffre d'affaires de votre secteur. 

vous effectuez la prospection, l'analyse du besoin, la démonstration et la vente de nos gammes de 
produits de codage et traçabilité ( jet d’encre, laser, transfert thermique, TIJ, DOD…) auprès d'une 
clientèle variée d'industriels. 

Vous vous appuyez sur un portefeuille clients existant et solide, que vous fidélisez et que vous 
élargissez peu à peu grâce à une prospection intensive et ciblée. 

• Vous êtes responsable de la commercialisation de l’intégralité de la gamme de produits et services, 
vous assurez le process complet de vente : détection de projets et de besoins, présentation technique 
des produits, conseil, élaboration et négociation d’offres et suivi des affaires. 

• Vous assurez un reporting de votre activité concis et régulier auprès de votre direction. 

 

Votre profil 
FRANCAIS / ANGLAIS, de bon niveau souhaité 

De formation commerciale ou marketing de type BAC +2/+3, vous avez idéalement une première 
expérience commerciale similaire (codage et traçabilité, pesage industriel, convoyage ou fin de 
ligne,...), vous justifiez d’une expérience réussie de la vente B to B de produits et/ou services de 3 à 5 
ans minimum. OU  

De formation technique de type DUT ou BTS en électrotechnique ou génie industriel, vous souhaitez 
valoriser votre potentiel commercial après une solide expérience technique de 2 à 3 ans minimum. 

Doté d'un excellent relationnel, vous savez construire et gérer un réseau de clients fidèles et vendre à 
des interlocuteurs de bon niveau. 

H/F de terrain, vous êtes battant, disponible pour des déplacements sur votre zone. 



Organisé et autonome, vous avez un réel sens du résultat. 

Pour performer au quotidien dans votre mission, vous bénéficiez d’une formation régulière, d’outils 
spécifiques, du soutien des équipes internes et de la réputation d’une marque reconnue pour son 
innovation, les technologies proposées et la qualité de ses solutions. 

Cette opportunité de carrière s’adresse aux personnes souhaitant relever un nouveau challenge et 
s’inscrire dans une stratégie de développement ambitieuse. 
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