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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                         Ingénieur Technico-Commercial Etudes  
  Activité Services (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 Etudes Activité 
Services (H/F) pour le siège à Vélizy 
 

 

Missions & responsabilités 

✓ Garantir les réponses aux appels d’offres. 

✓ S’assure du déploiement des méthodes de travail et des outils du service. 

✓ Est le garant de la bonne réalisation et de la conception des offres 

✓ Participe et consolide la relation clients avant-vente 

✓ Organise le plan de charge et définit les priorités 

✓ Coordonne et organise la transmission des informations nécessaires à la bonne conduite des études 

et des réponses aux consultations et appels d’offre 

✓ Coordonne et organise la centralisation des données nécessaires au chiffrage 

✓ Il est le garant de la bonne expertise, du chiffrage et des arguments pour valoriser l’offre service 

✓ Participe à la soutenance en support des équipes ventes  

 

 

 Elaboration des offres 

✓ Pilote et participe aux études de conception  

✓ S’assure du respect de nos engagements en coordonnant les réponses aux appels d’offres  

✓ Veille à la mise en application de la stratégie d’entreprise sur le service et sur l’offre auprès des équipes ventes  

✓ Est garant du prix de revient et des marges entrantes dans le respect de la politique commerciale de la société  

✓ Met en place des contrats de co-traitance et/ou sous-traitance sur projet.  

✓ Participe aux réunions de GO/NO GO sur projet.  

✓ Met en oeuvre des processus et méthodologies de chiffrage 

✓ Il tient à jour, corrige et complète les BPU liés aux contrats 

 

 

 Relations clients  

✓ Participe aux soutenances appels d’offres avec la force commerciale  
✓ Est le garant de la solution technique vis-à-vis du client  
✓ Analyse le besoin du client en avant-vente et est force de proposition sur la solution à concevoir (analyse de 

risques, enjeux…).  
✓ Détecte en amont des projets ou suite de programmes afin de positionner Fichet favorablement  
✓ Est élément de proposition et de différentiation sur le plan stratégie et rentabilité pour l’Activité Service 

 

   Assurer les réponses aux appels d’offres. 

✓ Centraliser les demandes d’appels d’offre 

✓ Structurer la capacité de réponse 

✓ Assurer la construction des dossiers de réponse et les soutenances 

✓ Assurer la validation des clauses contractuelles 

✓ Analyser les risques et les enjeux 

 

 



 
 
 
 
 
  

 

 

Processus internes  

✓ Coordonne et organise le transfert des dossiers  

✓ Est en lien avec les Business Area dans le cadre de la sortie de nouveaux produits ou solutions et s’assure de 

la diffusion de l’information auprès des équipes commerciales 

✓ Il assure le relais avec les référents SAV Grands Comptes Clients 

 

 

  S’assure du déploiement des méthodes de travail et des outils du service 
✓ Contribue et porte les projets d’amélioration de l’activité 

✓ Participe au déploiement des nouveaux outils 

✓ Assure la productivité et l’optimisation du temps et des méthodes de travail 

 

 Profil :  

✓ Bac +2/4 Ecole de Commerce et/ou formation technique (IUT, BTS …) 

✓ 3 à 4 ans d’expérience dans un poste similaire dans le domaine du contrat de maintenance idéalement 

 

 

Compétences requises 

✓ Capable d'appliquer la compétence dans des situations de routine 

✓ Capable d'appliquer la compétence dans diverses situations, de façon autonome, satisfaisante et systématique. 

✓ Capable d'appliquer la compétence dans des situations complexes et conseille les autres dans ce domaine. 

✓ Démontre une capacité exemplaire et donne des meilleures pratiques » aux autres. 

 
 

 

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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