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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Ingénieur Technico-Commercial (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 un Ingénieur Technico-Commercial (H/F) pour  

Magny les Hameaux (78) 

 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

Participer à l’activité commerciale, administrative et logistique.    

Missions ponctuelles : préparation de commandes produits physiques et gestion du stock. 

 

➢ Gère les relations clients. 

➢ Réalise des offres commerciales, suivi des dossiers. 

➢ Assiste le responsable de l’activité dans la gestion administrative et la gestion logistique. 

➢ Assiste le responsable d’activité dans la mise en œuvre des plans d’actions. 

➢ Assure la coordination des ressources internes et externes sur la réalisation des affaires. 

 

 

Gestion commerciale et administrative  

 

➢ Gère les relations téléphoniques avec les clients. Réalise des devis. Effectue les mises à jour de 

devis en fonction de l’évolution des demandes d’un client. 

➢ Suit des dossiers, de la commande à la facturation (ADV, SAP) tout en veillant sur le respect des 

marges. 

➢ Vérifie et valide les factures fournisseurs. 

➢ Elabore des documents administratifs (appels d’offre, plan de prévention…) 

➢ Répond aux demandes de documentations techniques (notices, fiches techniques, plans de baie). 

➢ Participe à l’actualisation du site internet (Promotions, Adwords…). 

➢ Réalise des rendez-vous commerciaux (avec le responsable d’activité et/ou en autonomie). 

➢ Doit connaitre l’ensemble de la gamme produits physiques Fichet. 

➢ Détecte des prospects. 

 

 

Gestion Logistique 

 

➢ Coordonne les actions réalisées avec la sous-traitance. 

➢ Aide à la gestion des réceptions et expéditions marchandises au dépôt (contrôle 

chargement/déchargement produits physiques). 

➢ Missions ponctuelles : préparation des commandes, petite serrurerie, peinture et emballage produit. 

➢ Gestion des sous-traitants, des prestations logistiques et de leurs suivis. 

➢ Pilote la planification des réalisations des dossiers. 

➢ Elabore des plans de préventions. 

➢ Réalise des visites techniques sur sites et des réunions de chantiers. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Polyvalence 

 

➢ Être en mesure de remplacer temporairement le responsable de l’activité EUROSECUR 

➢ Missions ponctuelles : préparer les commandes produits physiques et gérer le stock. 

➢ Etre en mesure de manipuler les serrures Fichet pour vérifier le bon fonctionnement et effectuer des 

mises en services simples. 

 

 

Profil :  

 

➢ Bac + 2/3 école de commerce / ingénieur  

➢ 5 ans minimum d’expérience dans le commerce / relations client 

 

 

Compétences complémentaires 

 

➢ Polyvalent, dynamique et motivé, prêt à être formé. 

➢ Aptitude commerciale et sens des responsabilités. 

➢ Maitrise des outils informatiques et du rédactionnel. 

➢ Doit avoir un sens aigu de l'écoute et savoir faire preuve de rigueur et d'organisation. 

➢ Doit avoir un sens relationnel et pédagogique 

➢ Doit faire preuve de ténacité et d'autonomie 

➢ Doit avoir des capacités de décision et d'adaptation 

➢ Pratique de l’anglais envisagée en vue d’un développement sur les pays limitrophes 

 

 

 

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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