
 
Vous avez envie de vous investir au sein du 1er réseau en France de vente, de 
locations et de services de matériels de topographie sur des théodolites, des 
stations totales, des GPS, des lasers, …  et d’une façon plus générale des 
solutions de mesure pour la construction et la topographie ?  
 
Rh mode pme, spécialiste du recrutement dans les PME à dominante technique, 
recherche pour la société TOPOCENTER, filiale du groupe Hexagon (Leica 
Geosystems), un(e) : 
 

Technico-Commercial 
 

Secteur : 75, 92, 93 et 95 
Rattachement Agence Gennevilliers (92) 

 
Rattaché(e) au Directeur des Ventes, vous serez en charge d’assurer le 
développement commercial des produits du catalogue Topocenter sur le marché 
de la construction et du BTP ainsi que les services proposés par l’agence (location et 
réparation) en effectuant des visites de clientèle existante et en démarchant de 
nouveaux clients.  
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes : 
 

• Développer les ventes produits, locations, services (SAV), formations sur les 
clients existants et prospects sur votre secteur géographique, 

• Assurer des visites régulières du portefeuille existant, 

• Assurer un développement commercial auprès de prospects identifiés, 

• Réaliser les offres et les propositions commerciales, 

• S’assurer du respect des objectifs de vente et du budget, 

• Réaliser les prévisions de ventes, 

• Pouvoir accompagner l’agence en cas d’absence de l’assistant(e) 
commercial(e), 

• Se former continuellement aux évolutions technologiques. 
 
 
Profil :  
 
De formation commerciale, vous disposez d'un tempérament entreprenant, d’un 
sens du service client, et d’un goût réel pour la technique. Vous détenez une 
expérience réussie dans la vente chez les professionnels du bâtiment et des 
travaux publics et d’une connaissance des métiers de la construction.  
 
Vous détenez une capacité à assimiler les environnements complexes, à 
apprendre rapidement les nouvelles informations et à être force de proposition 
au regard des besoins du client. 
 
Convaincant, volontaire, polyvalent, prêt à vous intégrer au sein d’une équipe, 
vous savez faire preuve de curiosité technique, de sens commercial et 
d’autonomie.  



Vous êtes rigoureux, organisé et vous disposez de qualités relationnelles. 
 
Les valeurs de l’entreprise sont importantes pour vous : le respect, l’adaptabilité, la 
bienveillance et la proactivité.  
 
Formation technique (et suivie) assurée par Topocenter. 
 
 
CDI - Statut Cadre, à pourvoir dès que possible, 
Voiture de fonction + ordinateur portable + mobile 
Rémunération : fixe + commissions + bonus portant le package à + de 50 ke/an.  
 
 
 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, adressez-nous votre candidature (cv et 
lettre) avec la référence TECHCOTC/GEN/EC à : 
 
recrutement@rhmodepme.com 
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