
 

NOUS RECHERCHONS POUR L’EQUIPE COMMERCIALE ET ACHAT UN(E)  

 
 

 

Depuis près de 60 ans notre association 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 le 70 et le 21.  
 

Nous recherchons un(e) technico-commercial(e) qui sera en charge des activités Espaces Verts, Agricole, et 

Services. Vos principales missions seront : 

Structurer ces 3 pôles d’activités  

- Partager et mutualiser les bons fonctionnements au sein des établissements, 

- Mettre en place un suivi clients, offres, et contrats groupe, 

- Être le référent commercial de ces pôles et de nos établissements, 

- Réaliser la communication et le marketing. 
 

Développer ces 3 pôles d’activités 

- Prospecter de nouveaux clients professionnels sur le territoire, 

- Analyser les appels d’offres privés et publics, 

- Appuyer les établissements pour la réalisation des devis et offres clients, 

- Contractualiser les nouveaux partenaires. 
 

Suivre ces 3 pôles d’activités 

- Rencontrer les clients actuels, revoir et suivre les contrats, 

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

- Proposer des solutions d’améliorations groupe. 
 

 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues de l’équipe commerciale ainsi que les services 

techniques des établissements. Vous serez en lien avec le service insertion. 
 

L’Adapei Pro 70 - Agei Pro 21 vous offre : 

 Une rémunération annuelle minimale de 21.7k€ pouvant évoluer en fonction de l’expérience, 

 Une voiture de service, un PC et téléphone portable, 

 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). 

A Vesoul, le 04/04/2022 

TECHNICO-COMMERCIAL H/F  

Poste basé  

à Vesoul 
CDI 35H/sem 

A pourvoir dès 

maintenant 

A partir de 1 810 € bruts mensuels, 

variable selon expérience 

 

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

✓ Avec ou sans expérience, 

✓ Connaissances du secteur agricole et/ou espaces verts, 

✓ Aisance dans la gestion de projet et les outils informatiques, 

✓ Facilité de communication, agilité, et dynamisme, esprit d’équipe, 

✓ Notion de chiffrage, 

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

Candidature, CV et lettre à  kchabod@adapeipro70.fr 

LE PROFIL IDÉAL 


