
 

 

NOUS RECHERCHONS POUR L’EQUIPE COMMERCIALE ET ACHATS :  

 

 
 

Depuis près de 60 ans, le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les 

représente et les soutient pour une société plus juste et plus inclusive.   

Le secteur travail de l’association (Adapei Pro 70 - Agei Pro 21), comptabilise 9 établissements de production répartis sur 

les départements 70 et le 21.  

Afin de développer notre activité, nous recherchons         technico-commerciaux. Leurs missions seront :  

Développer le portefeuille clients et assurer le suivi des clients et contrats en cours, dans le cadre de la stratégie de nos 

établissements de production, et notamment : 

→ Prospecter de nouveaux clients et analyser les appels d’offres, 

→ Réaliser les devis en collaboration avec les équipes techniques de nos établissements et le service achats, 

→ Négocier avec les clients actuels et prospects (devis et contrat), 

→ Analyser les chiffres clefs des clients et nos établissements de production, 

→ Proposer des solutions d’amélioration en cas de difficultés, 

→ Réaliser les enquêtes de satisfaction auprès des clients, 

→ Réaliser le reporting auprès de votre hiérarchie. 

Ils seront épaulés par le responsable commercial et achats industriels ainsi que les directeurs d’établissements.  

Ils travailleront en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe commerciale et avec les services 

techniques des établissements de production. 

L’Adapei Pro 70 - Agei Pro 21 leur offrira : 

 

 Une rémunération annuelle brute de 21.7K€ pouvant évoluer en fonction de l’ancienneté dans un poste similaire, 

 25 jours de congés payés annuels + 4.5 jours de congés supplémentaires par an + acquisition de jours de congés 

d’ancienneté, 

 Une voiture de service, un PC et téléphone portable attitré, 

 Un accompagnement possible par Action Logement pour la recherche d’un logement,  
 Une prévoyance et une prise en charge de la mutuelle employeur de 50%, 

 Un CSE (chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées). 

 

Vesoul, le 16/09/2021 

2 TECHNICO-COMMERCIAUX H/F  

Vesoul CDI 35H/sem 
A pourvoir dès 

maintenant 

Grille Technicien Supérieur CCNT66 

à partir de 1810 € bruts mensuels 

 Bac +2 technico-commercial (ou assimilé) avec profil 

technique, 

 Avec ou sans expérience, 

 Connaissances du secteur industriel,  

 Aisance dans la gestion de projet et les outils 

informatiques, et notion de chiffrages, 

 Facilité de communication et agilité, esprit d’équipe, 

 Capacité de travailler sur multi-site (70 et 21). 

Le profil 

idéal 

Envoyer votre candidature (lettre + CV) à : 

kchabod@adapeipro70.fr  
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