
 

 
 
 
 

• Entreprise :  

 
MARCIREAU est spécialiste de l'agencement des espaces et des nouvelles technologies depuis 80 ans en 
région Poitou-Charentes. 
Nous avons développé une approche globale des projets de la conception à la réalisation avec nos 
services supports d'architecture d'intérieur et de logistique.  
3 agences : Niort (siège), Futuroscope, La Rochelle. 
Site recruteur : http://www.marcireau.fr  

 
 

• Poste :  

 
MARCIREAU, spécialiste des espaces de travail innovants, recrute un technico-commercial(e). 
 

• Vos missions :  
 
Vous êtes chargé(e) du développement de l'activité agencement dans sa globalité : solutions mobilier 
et sur mesure, produits de second œuvre & travaux, services d’architecture d’intérieur et de logistique. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec des experts métiers : architectes, expert « nouvelles 
technologies », responsable logistique. 

Vous appliquez la stratégie commerciale définie par votre hiérarchie. 

Plus précisément, votre mission sera de :  

- Promouvoir le savoir-faire de Marcireau  

- Développer un portefeuille de clients, exclusivement composé de professionnels : 

• détecter les projets en amont 
• qualifier les objectifs et enjeux du projet 
• conseiller/concevoir un projet d’aménagement adapté 
• élaborer l’offre commerciale  
• négocier/conclure la vente  
• vérifier la satisfaction client  
• fidéliser 

- Développer votre réseau professionnel 

Lieu de travail 
• Profil :  

 
Formation : 
Formation supérieure commerce/vente, vous justifiez d’une expérience confirmée en tant que technico-
commercial(e) ou chargé(e) d’affaires.  

Compétences : 
Souriant et énergique, vous êtes rigoureux(se), maîtrisez les techniques de vente et avez le sens du 
travail en équipe. Vous êtes motivé(e), organisé(e) et bienveillant(e).  
Vous avez le sens de l'écoute, une très bonne capacité d’analyse et de synthèse.  
Vous souhaitez vous lancer un nouveau challenge et participer au développement d’une entreprise 
régionale leader sur son marché. 
 
Les +  : 
Une expérience dans les secteurs de l’immobilier, des travaux ou du second œuvre.  

Une appétence pour la décoration ou l’architecture d’intérieur.  
 
 

recrute un(e) Technico-commercial(e) 
spécialisé(e) en agencement 



• Informations complémentaires :  

Le poste est basé à notre agence du Futuroscope :  
27 avenue René CASSIN 86360 - CHASSENEUIL-DU-POITOU 

Contrat à durée indéterminée  
Expérience exigée dans le domaine du commerce : 5 année(s)  
Permis B exigé 
Rémunération : Fixe + Commissions + PAO 
Outils : véhicule de société + smartphone + pc portable de travail 
Horaire : 35h hebdomadaires 
 
 

 

• Contact :  
 
Sabrina MELLIER - s.mellier@marcireau.fr 


