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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Ingénieur Commercial Indirect (H/F) 

    
    
  
 

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus 

extrêmes. 

 

Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes digitales 

destinées à optimiser l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute pour l’Ile de France  

un Ingénieur Commercial Indirect (H/F) 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

 

➢ Mettre en place ses plans d’actions commerciales et son réseau en fonction des objectifs 

commerciaux à réaliser, en lien avec la stratégie de la direction commerciale et marketing. 

➢ Développer et pérenniser son réseau de prescripteurs afin d’obtenir le détail de leurs programmes 

de travaux et des accords de prescription. 

➢ Identifier les projets de chantiers (publics/privés/syndic…), Prescrire les gammes de produits au sein 

des CCTP afin de faciliter l’activité commerciale de la force de vente. 

➢ Assurer une forte présence auprès des Maîtres d’ouvrage, des Maîtres d’œuvre, des Bureaux 

d’Etudes et des Economistes. 

➢ Est chargé de promouvoir les produits de l’offre globale Fichet auprès des clients : organisation de 

démonstrations (show-room), visite d’usine, évènements spécifiques. 

➢ contribuer à l'amélioration des supports pour la prescription, 

➢ suivre vos projets et forecasts, établir un rapport mensuel détaillé de votre activité. 

➢ Réalise et suit le reporting des projets et de son portefeuille client (réalisé et prévisionnel) 

➢ Fait remonter les mécontentements client 

➢ Enregistre son activité commerciale et gère son portefeuille clients, CR de visite et devis sur le CRM  

➢ Aide à la construction budgétaire de son portefeuille et à ses updates trimestrielles 

➢ Poste itinérant (avec attribution d’un véhicule de fonction, d’un ordinateur portable et d’un téléphone 

portable). 

➢ 80 % d’activité terrain (RDV Client) et 20 % de tâches administratives 

 

Profil : 

➢ Bac +2 BTS ou DUT Action commerciale  

➢ Vous justifiez d'une expérience de min 5 ans à un poste de prescription ou vente dans le bâtiment, 

idéalement dans le 2nd œuvre auprès des architectes et BE.  

 

 

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par 

email à : 

recrutement@fichetgroup.com 
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