
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technico-Commercial 

 Metz et alentours 

Notre société  

Comatelec Schréder, Experts in Lightability™  

Comatelec Schréder est la filiale française du groupe Schréder, implanté dans plus de 30 pays et leader 
mondial en solutions d’éclairage extérieur intelligentes.  

Depuis 1907, nos experts s’appliquent à éclairer au plus juste grâce à une large gamme de luminaires 
nous permettant de répondre aux besoins de différentes applications : Smart City, routier, décoratif, 
tunnel, industrie, décoration et illumination.    

Le réseau d’éclairage public est l’ossature idéale pour y intégrer les équipements de la ville intelligente 
de demain. C’est pourquoi, nous nous appliquons à proposer des solutions innovantes adaptées aux 
problématiques des villages, villes et métropoles.   

L’équipe 
Vous rejoindrez l’équipe commerciale Nord-Est composée de 8 personnes. 

L’équipe collabore avec les équipes support (administratif & technique) afin de toujours mieux 
satisfaire nos clients. 

Réactivité, sens du service et force de proposition sont des qualités primordiales, le tout dans un état 
d’esprit respectueux et convivial mais avant tout professionnel. 

L’équipe recherche aujourd’hui un(e) technico-commercial(e) : 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions  
Pour les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, Vous êtes 
responsable du développement des ventes de nos produits par le conseil et la vente à nos clients / 
prospects (via des visites clients, salons professionnels, opérations commerciales). Les missions 
principales sont les suivantes : 

- Visite de clients / prospects  
- Identification du besoin client (écoute, analyse, conseil, proposition de solutions adaptées et 

optimisées) 
- Appui sur les équipes « support technique » (photométrie, ADV, service technique) afin de 

réaliser les projets d’éclairage / smart-city 
- Assure le chiffrage et négocie les prix / délais / conditions de règlement 
- Assure le suivi des clients, via la mise à jour du CRM, et des offres 
- Initie les SAV et à relancer les clients en cas d’impayés 

Votre profil 
- BTS / licence en électronique / électricité 
- Excellentes compétences relationnelles, d’écoute & de négociation 
- Force de conviction et de proposition 
- Optimisme, persévérance et patience 
- Être orienté solutions / clients 
- Rigueur & organisation 
- Compétences techniques (électricité, mécanique, électronique) 
- Une expérience chez un installateur est un plus 
- La maitrise opérationnelle de l’anglais est un plus 

 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil et expérience.  
 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre société : c’est ici : https://fr.schreder.com/fr 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature à : candidatures@comatelec.fr  

avec la référence 2022-04 – Technico-Commercial  


