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H/F - Technico-Commercial(e) Alsace 

CDI 

 

Basé(e) en Alsace ou à proximité ? 

Vous adorez la prospection commerciale ? Vous connaissez le domaine de l’ANC 
(assainissement non collectif) et/ou des Travaux Publics ? Vous croyez au développement de 
la récupération de l’eau de pluie ? Motivé(e) à l’idée de promouvoir des produits techniques 
aux qualités reconnues auprès de partenaires variés ?  

Pour contribuer à notre croissance rapide, rejoignez COMMAC et la grande famille ELOY dès 
maintenant ! 

 

Notre société 

Basé en Belgique, ELOY WATER est un des leaders du traitement des eaux usées domestiques et de la 
récupération de l’eau de pluie, et COMMAC est son concessionnaire exclusif pour la Franche-Comté et 
la Région Grand Est. Réactifs et dynamiques, nous privilégions la convivialité et la bonne humeur pour 
distribuer aux entreprises du BTP les produits Eloy Water toujours à la pointe de la technologie. 

Pour accélérer notre développement et réussir le lancement de nouveaux produits, nous renforçons 
notre équipe en intégrant un(e) nouveau(elle) Technico-Commercial(e). 

 

Votre mission 

Responsable régional de l’Alsace (et éventuellement d’un 3ème département en fonction de votre 
localisation), vous assurez avec une large autonomie le développement commercial de ce secteur. 
Vous êtes également chargé(e) de l’animation de notre réseau de prescripteurs (services publics 
d’assainissement non collectif, bureaux d'études...). Vous travaillez en home-office et vous déplacez 
chaque semaine chez nos partenaires. 

 

Vos responsabilités 

Autonome et véritable pilote du développement commercial de votre secteur : 

- Vous instaurez une relation de confiance durable avec nos clients (entreprises du BTP) et les 
conseillez pour le choix et la pose de nos produits pour obtenir des commandes régulières ; 

- Vous identifiez et prospectez de nouveaux installateurs potentiels pour développer notre 
chiffre d’affaires dans votre secteur ; 

- Vous animez et développez notre réseau de prescripteurs (bureaux d’études, architectes, 
services publics d’ANC …) avec l’appui du fabricant ;  

- Chargé(e) d’affaires également, vous pilotez dans votre secteur les projets d’assainissement 
pour le petit collectif depuis les études et la réponse aux appels d’offre, jusqu'à la mise en 
service des installations. 
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Votre profil 

- Vous êtes basé(e) en Alsace ou à proximité, et vous acceptez des déplacements fréquents dans 
votre secteur. 

- Vous êtes titulaire d’un BTS de type GEMEAU ou TP suivi d’une expérience probante d’au 
moins 3 ans dans le domaine de l’assainissement non collectif (ANC), acquise dans les travaux 
publics en tant que conducteur de travaux, dans un bureau d'études ANC, dans un service 
public d’ANC ou en tant que technico-commercial(e) dans ce domaine ; Ou vous avez suivi une 
formation à la fois technique et commerciale de type ESTA. 

- Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle qui vous permettra de développer un réseau de 
partenaires. Vous savez convaincre pour obtenir un 1er rendez-vous avec un prospect, l’écouter 
pour cerner ses besoins, puis l’intéresser en mettant en avant les atouts de nos produits. 

- Vous savez organiser votre travail en toute indépendance et gérer avec une large autonomie 
votre agenda et vos relations avec nos partenaires tout en travaillant en équipe à distance avec 
vos collègues. Vous êtes dynamique, organisé(e), méthodique et réactif(ive). 

- Vous avez une affinité avec les produits techniques et un intérêt pour les secteurs de l’eau 
et/ou du BTP. Vous avez le sens du résultat et le goût du service. Vous souhaitez partager nos 
valeurs environnementales. 

- Vous maîtrisez les outils informatiques courants. 
- Vous aimez travailler dans la bonne humeur. 

 

Notre offre 

- Un cadre de travail convivial au sein d’une TPE, un lien étroit avec les équipes dynamiques 
d’ELOY WATER, et la promotion de produits de référence sur le marché. 

- Un poste avec une large autonomie et la responsabilité complète de votre secteur 
géographique. 

- Un CDI avec un salaire attractif en fonction de vos résultats et de votre expérience, et des 
outils de travail performants (voiture, ordinateur, téléphone portable…). 

 

Lien vers offre emploi 

https://www.eloy.be/groupe-eloy/jobs/technico-commerciale-alsace-lorraine/ 

 
 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

COMMAC - Philippe WELKER 

Numerica – 25200 MONTBELIARD 

pwelker@commac.fr 

03 57 75 98 65 

   


