
 

Technico-commercial(e) sédentaire 
 
 
Fabricant de solutions de sécurité communicantes pour la protection des personnes depuis 1976, ae&t 
est le spécialiste français du matériel de sécurité pour l’alerte et l’évacuation des sites industriels, la 
signalisation sonore, vocale et optique, la téléphonie, et les équipements électriques ATEX. 
Depuis 2019 nous avons intégré le groupe E2S Warning Signals. 
 
Notre mission : contribuer à la prévention des risques et à la protection de la vie des personnes. Nous 
sommes animés par des valeurs fortes et souhaitons que nos collaborateurs trouvent du sens dans 
leur travail, qu’ils s’épanouissent dans un cadre innovant. 
 
Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recherchons un/une technico-commercial(e) sédentaire 
basé(e) au siège de l’entreprise, à Jurançon (à proximité immédiate de Pau). 
 
Point d’entrée et contact incontournable pour nos clients, vos principales missions seront les 
suivantes : 
-Gérer un portefeuille de comptes client avec pour objectif de développer le chiffre d’affaires tout en 
prenant en compte les marges dégagées 
-Prospecter de nouvelles cibles dans le respect de la stratégie commerciale avec pour objectif 
d’augmenter le nombre de clients et de diversifier nos marchés 
-Participer activement au Plan d’Action Commercial et assurer le suivi des actions marketing 
-Etablir les propositions commerciales, les relancer, et saisir les commandes dans notre ERP 
-En rotation avec les collègues du service, assurer l’accueil téléphonique, utiliser les outils en place 
(tchat, linkedin, teams…) et accompagner nos clients dans leurs demandes afin d’augmenter leur 
satisfaction 
 
Savoir-être : nous recherchons une personne avec un tempérament commercial affirmé qui aime 
travailler en équipe. Le poste nécessite de nombreux contacts avec les collègues du service mais aussi 
avec les autres services de l’entreprise.  
La curiosité, la capacité à prendre des initiatives en toute autonomie, mais aussi la capacité 
d’organisation sont nécessaires pour s’épanouir pleinement dans ce poste nécessitant une forte 
implication. L’adhésion à nos valeurs et à notre mode de fonctionnement est impérative. 
 
Savoirs : 
-Formation supérieure commerciale avec au moins une première expérience réussie, de préférence en 
B to B 
-Appétence pour les produits techniques et électroniques 
-Maîtrise des outils informatiques  
-La maîtrise de langues étrangères n’est pas indispensable mais elle est appréciée 
 
Poste à pourvoir rapidement, basé à Jurançon (à proximité de Pau). Des déplacements occasionnels 
sont à prévoir. 
Nous offrons un environnement de travail stimulant et proposons un package salarial complet (dont 
mutuelle financée en totalité par l’entreprise, PERCO, tickets restaurant …) selon le profil. 
 
Envoyez votre CV, lettre de motivation, supports média à eric.greven@aet.fr 

 
 
 


