
 
FICHE DE POSTE 

TECHNICO - COMMERCIAL 
 

Verdemobil Biogaz, est un acteur spécialisé et engagé dans le domaine des énergies renouvelables et 

déploie son expertise dans les solutions de valorisation du biogaz, biométhane, bioCO2 et 

biohydrogène. 

Pour assurer le développement de son activité, Verdemobil Biogaz cherche un/une technico-

commercial. Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement et est basé à Boufféré (85). 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Rattaché(e) au Responsable Commercial, vous aurez en charge la conception/chiffrage, et la 

commercialisation des installations industrielles construites par la société. 

Pour cela, vous assurerez les missions suivantes : 

• Analyser et comprendre les problèmes ou les besoins des clients et leur proposer une solution 

adaptée à une demande ou une problématique client 

• Conception et dimensionnement des installations et équipements en relation avec le Bureau 

d’Etudes (Etudes d’Ingénierie) 

• Gérer un portefeuille de clients 

• Développer l'activité auprès de prospects 

• Rendre compte de son activité commerciale 

• Participation à des salons 

• Participation à l’amélioration continue des procédés et proposition d’amélioration 

Le/la technico-commerciale participe également de manière transversale avec l’ensemble des services 

de la société (Réalisation, Commercial, SAV) aux tâches suivantes : 

• Veille technologique et réglementaire 

• Retour d’expériences & Amélioration continue des procédés 

Tout au long de ces tâches, vous êtes le lien entre l’équipe projet et les clients. Vous êtes garant(e) de 

la conception et de la relation Client. 

Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire et dans les pays frontaliers 

ponctuellement. 

QUALIFICATIONS 

De formation initiale de niveau supérieur de Bac+3 à Bac+5, vous êtes titulaire d’une formation dans 

le domaine du commerce technique. 

De bonnes connaissances en Anglais et une aisance à l’oral sur les sujets techniques sont nécessaires 

pour vous permettre d’échanger facilement avec les services techniques de nos fournisseurs. 

Des connaissances dans le domaine du gaz (traitement/compression), de la cryogénie sera un précieux 

atout . 

Vous devrez faire preuve d’autonomie et d’initiative, disposant d’un bon relationnel vous êtes prêt(e) 

à relever les challenges d’une entreprise innovante et dynamique, en forte croissance. Vous savez 

travailler en équipe et partager votre expertise et votre expérience avec vos collègues.  


