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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                                       Ingénieur Technico-Commercial 

 Marché Senior (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 Ingénieur Technico-Commercial Marché Senior (H/F) pour 

le siège à Vélizy 

 

 

Missions & responsabilités 

➢ Amont : Expert et support interne dans l’expertise des études sur site, la conceptualisation des offres et 
dans les soutenances. 

➢ Animer et aider le « Chef de Marché » en support technique et commercial dans la bonne conduite des 
projets de l’amont (expertise) jusqu’à l’aval (coordination avec les op) 

➢ Aval : Assurer la communication et le soutien lié au projet et à son déploiement avec et vers les régions 
(Op + Commerce) 

 

 

Expert et support interne dans l’expertise  

➢ Audits des installations, 

➢ Accompagnent et validations des solutions chez les BES experts Sureté, 

➢ Définir des objectifs de délais, de performance et d’impact financier, 

➢ Définir les moyens nécessaires (techniques, humains et financiers), 

➢ Argumenter le choix de la solution la plus appropriée (outils…). 
 

 

 
Animer et aider le « Chef de Marché »  

➢ Choisir et assurer la coordination de l’équipe projet, 

➢ Support technico-commercial à la force de vente, 

➢ Être en relation avec l’ensemble des directions et services concernés, 

➢ Être le relais de la formation et de la sensibilisation auprès des collaborateurs concernés par le projet, 

➢ Création d’outils, de spécifications et descriptifs techniques à l’attention de nos clients. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Assurer la communication et le soutien lié au projet et à son déploiement   

➢ Gestion et passation des projets avec les régions, 

➢ Etablir les supports de formation et de sensibilisation utiles et nécessaires, 

➢ Etablir en coordination avec la communication les annonces nécessaires au développement du marché 
concerné, 

➢ Organiser les communications les plus appropriées (Lync, déplacement…), 

➢ Il est garant de la mise en place « Revue de Contrat » avec les OP, 

➢ Cette fonction ne se substitue pas à celle d’un Chef de Projet (OP), 

 
 

 

Profil :  

➢ Bac +2 Commerce / Management / Technique 

➢ Expérience réussie en management de projets 
 

 

Compétences requises 

➢ Maitrise des outils bureautiques  

➢ Connaissance du milieu sureté 

➢ Expérience et expertise du métier 

➢ Multi-compétences (Etudes, Service, Chantier, Commerce) 

➢ Une connaissance du Secteur Défense serait un plus 

➢ Poste soumis à « Habilitation » 

 

➢ Durée du Travail : Cadre Forfait Annuel 
 
 

 

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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