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Ecoclean Technologies recherche un(e) technico-commercial(e) basé(e) en Home Office pour la région Nord-

Ouest. Ce poste est à pourvoir en CDI, dès que possible. 

Ecoclean fabrique des machines pour le nettoyage de pièces industrielles et les applications de préparation de 
surface. Ses solutions, reconnues au niveau international, aident les sociétés partout dans le monde à atteindre 
les niveaux de propreté les plus élevés. De l’industrie automobile et ses équipementiers aux fabricants de pièces 
mécaniques de toutes sortes, Ecoclean offre toujours la solution la plus adaptée. Le succès d’Ecoclean est fondé 
sur l’innovation, l’efficacité, la durabilité et une technologie inspirante ! 
 
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous serez l’interlocuteur privilégié des clients ou prospects de la société. 
Dans le cadre de la stratégie générale, vous suivrez la politique définie par le Directeur Commercial. Vos 
missions seront les suivantes : 
 

• Réaliser la stratégie et la politique commerciale de l’entreprise 

o Assurer le reporting de ses activités, exposer ses prévisions 
o Participer activement à l’élaboration de la stratégie commerciale du secteur sous sa responsabilité  

• Gérer la prospection et la vente de son secteur 

o Prospecter et élargir le réseau de clientèle  
o Vendre les prestations et produits de la société en suivant la stratégie définie 
o Conduire les discussions avec le client : négocier les conditions de vente 

• Assurer un support commercial 

o Animer les ouvertures de dossier 
o Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements. 

 
Un savoir technique polyvalent (électricité, automatisme, mécanique, fluides et pneumatisme) est demandé 
sur ce poste. Avoir un bon relationnel ainsi que d’avoir un sens commercial est impératif. Un bon niveau 
d’anglais serait fortement apprécié. 

 



 

 

 Page 2 sur 2 

Un esprit d’équipe développé est également demandé sur ce poste. De la rigueur et une bonne organisation 

sont essentielles pour mener à bien ces missions. Disponible, vous savez faire preuve d’autonomie et 

d’initiative. 

Titulaire d’un Bac+2 à Bac+5, vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour renforcer l’équipe en 

place. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une 

lettre de motivation à info.france@ecoclean-group.net. 

 


