
 

 
Le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) apporte aux industriels des 

compétences et des moyens techniques développés depuis sa création en 1960. 
Expert dans son domaine, le CETIAT propose des prestations d'études (veille technologique, normative et 

réglementaire), d'essais (caractérisation, certification, conformité), d'étalonnages (température, humidité, pression, 
débits), d'aide à la conception ou à l'optimisation de produits et process, de formation, d'expertise et de conseil. 

Avec 130 collaborateurs, le rayon d'intervention est à la fois national et international.  
Pour accompagner son développement, le CETIAT recherche un(e) : 

 

Technico commercial sédentaire en métrologie H/F 
 

 

 

 

1. Vos missions 

Sous l’autorité directe du Directeur Commercial, et intégré au sein d’une équipe de cinq personnes 
dédiées au commercial métrologie, vos principales missions seront : 
 

� Établissement des offres, négociation et validation  des commandes :  

� Élaborer et rédiger des offres (fixation les modalités techniques, délais et prix de vente) avec 
appui des personnes ressources si nécessaire 

� Assurer la négociation du contenu de la prestation, des conditions financières et du délai avec le 
client et établir des avenants si besoin 

� Réaliser le suivi et les relances clients pour obtenir les commandes après l’émission des devis. 
� Assurer les revues de contrats et les accusés de réception de la commande. 
� Centraliser, diffuser les informations et mettre à jour les bases de données commerciales (logiciel 

de gestion commerciale EVERWIN GX). 
 
 

� Suivi d’affaires :  

� Assister si nécessaire la production lors de la réalisation de la prestation. 
� Vérifier la satisfaction du client. 
� Traiter les réclamations client avec l’appui des services compétents. 
� Traiter les impayés en collaboration avec la DAF et le commercial itinérant. 

 
 

� Missions complémentaires : 

� Assurer la suppléance des autres commerciaux sédentaires. 
� Accueillir des clients et des visiteurs et réaliser des visites de clients 
� Participer à des salons ou des actions d’animation et de sensibilisation à destination 

d’entreprises (réunions d’informations, colloques, …) 
� Aider à la mise en œuvre d’actions de marketing opérationnel (notamment : définition des cibles, 

création de nouveaux produits à proposer, préparation des supports à la vente avec la cellule 
communication…)  

� Réaliser des actions de prospection téléphonique et courrier dans le cadre d’un plan d’action 
commercial établi par la direction commerciale 

� Être conseil et force de propositions auprès de la direction commerciale. 

 



 

2. Votre profil 

� 

Bac+2 technique avec expérience en vente 
de prestations en mesure / instrumentation 
ou débutant Bac +2/3 technico-
commerciale de préférence en lien avec la 
mesure 

� Rigueur, ordre et méthode 

� 
Connaissances de la mesure ou de 
l'instrumentation souhaitées 

� 
Gout pour le relationnel et sens du 
service client 

� 
Bonne maîtrise de l'utilisation d'outils de 
gestion informatiques (CRM, ERP) 

� 
Sens commercial et aptitudes à la 
vente 

� 
Appétence pour la vente de prestations 
dans un univers technique 

� Esprit d'équipe 

� Anglais apprécié � Autonomie et prise d'initiative 

 

 

3. Modalités & conditions 

� Type de poste : CDI � Date de début : Décembre 2016 
� Rémunération : à définir selon profil � Localisation : Villeurbanne 

 
 
 

 
Vous souhaitez relever ce challenge ? 

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature à : cetiat.rh@cetiat.fr 

 


