
 

Intitulé du poste :     Technico - commercial  

 

Présentation de l’entreprise :  

BOUTYPLAST est une PME spécialisée dans l’étude et la réalisation de prototypes, de petites et 

moyennes séries de pièces usinées en plastique. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent 

de concevoir des pièces spécifiques aux formes complexes. 

Nous travaillons les thermoplastiques standards (PE - PVC -PA6 – PETP – POM -PMMA) ou à hautes 

performances (PPS, PEEK, PTFE, etc.) en fonction de la demande client.  

Notre offre s’adresse à une clientèle industrielle en recherche de solutions techniques (découpe, 

fraisage, tournage, profilage) et d’un conseil adapté. 

 

Missions :  

Afin d’accompagner notre croissance et notre développement, vous participez à l’élaboration et à la 

réalisation des actions afférentes au déploiement de notre stratégie commerciale en France. 

Vous bénéficiez d’un environnement de type PME et êtes rattaché directement à la direction de 

l’entreprise 

Commercial : 60% 

Vous développez de nouveaux marchés et gérez un portefeuille d’affaires avec l’aide 

d’un CRM type CEGID. 

Vous réalisez des missions de prospection et de fidélisation de nouveaux clients dans 

l’objectif de construire des partenariats sur le long terme. 

La gestion de votre portefeuille client vous amène à des déplacements et des visites. 

Vous êtes associés à l’étude de prix afin de réaliser vos offres. 

Stratégie : 20 % 

Vous êtes en mesure d’analyser les besoins de la demande pour participez à la 

construction de la stratégie commerciale de l’entreprise. Vous orientez le plan 

d’actions en fonction de l’activité de l’entreprise. Vous collaborez avec les différents 

services et faites le lien avec la production. 

Vous êtes en mesure de faire remonter vos différentes actions commerciales au sein 

de l’entreprise. 

Marketing / Communication : 20 % 

Vous pilotez des outils de communication et êtes en charge de l’animation du site 

internet et des réseaux sociaux. Vous ciblez des salons potentiellement intéressant 

pour vous y rendre. 



 

Profil :  

- De formation technico-commercial type : Bac+3 et 2 ans d’expérience sur un poste  

commercial / Bac+5 avec alternance ou stage significatif. 

- Des connaissances en mécanique seront un prérequis (lecture de plan, bases de 

l’usinage) 

- Sens de l’organisation et de la gestion commerciale 

- Aisance relationnelle 

- Maitrise de l’anglais des affaires 

 

Modalités / Contrat : 

- CDI 

- Rémunération à définir en fonction du profil 

- Disponibilité Juin 2019 

- Véhicule de service pour les déplacements clients 

 

 


