
 
 

Technico-Commercial 

 

Groupe PREMIUM est un groupe de distribution de biens d'équipements et de fournitures dans nos 
secteurs de prédilection que sont le BTP, les mines et carrières, le transport, l'industrie et 
l'agriculture.  

Groupe Premium a développé un portefeuille de marques qui se distinguent de par leur notoriété et 
l’avantage concurrentiel qu’elles assurent sur les marchés Africains.  

Convaincus que notre principal levier de performance est la qualité des femmes et des hommes qui 
constituent notre capital humain, nous plaçons la gestion des ressources humaines au cœur de nos 
préoccupations.  

Résolument tournés vers la culture de l’excellence et la recherche permanente de la satisfaction 
client, nous sommes convaincus que notre succès et l'atteinte de nos objectifs se construisent autour 
de valeurs partagées :  

• RESPECT • EXEMPLARITÉ • INNOVATION • ESPRIT D'ÉQUIPE• SATISFACTION CLIENT 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons, un (e) Technico-Commercial.  

Missions : 

 Visiter les clients de son portefeuille sur tous produits et développer l’activité des clients en 
comptes 

 Qualifier le besoin du client et identifier la solution technique adéquate, le cas échéant proposer 
des solutions de substitution 

 Suivre les besoins jusqu’à la facturation et le recouvrement 
 Utiliser les outils d’aide à la vente (catalogue, tournées fabricants,…) 
 Collaborer étroitement avec les technico-commerciaux internes 
 Etablir les états de gestion nécessaires au directeur commercial ou au directeur général 
 Participer au traitement des réclamations clients (retours produits, documents de traçabilité) 
 Participer aux actions commerciales (promo, opérations spécifiques, remontées de prix…) 

 
Vous êtes passionné(e)s par la vente et vous souhaitez intégrer une entreprise structurée et 
challengeante vous permettant de vous dépasser ! Alors cette offre est faite pour vous. 
 

Profil recherché :  

Bac + 2, type, BTS ou DUT et/ou une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire.  

Réactif et proactif, vous pouvez également vous prévaloir de réelles qualités d’organisation et 
d’anticipation, indispensables à votre pleine réussite sur cette fonction. 

 Vous vous sentez apte à relever le défi PREMIUM Au-delà de vos missions, vous serez également 
responsable de la promotion des valeurs et de la culture du groupe, notamment à les communiquer 
avec passion, promouvoir le respect des engagements qualité, sensibiliser et favoriser le partage des 
pratiques de l’excellence entre les activités du groupe et encourager les initiatives innovantes. 


