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Technico Commercial chez un leader de la location de matériels TP  

 

À PROPOS 

Depuis plus de 30 ans, CFE location est le spécialiste de la location de gros 

matériels TP pour les entreprises de Travaux Publics, les activités connexes utilisant 

le même type de matériel (carrières, déchets, manutention, etc) et les travaux 

spéciaux.  

 

Nous nous engageons à trouver les solutions les plus adaptées pour la bonne 

réalisation des chantiers de nos clients partout en France ! Notre parc est composé 

de 220 machines de 10 à 45 T !  

 

Notre équipe de 40 collaborateurs dont 10 commerciaux met l’accent sur la qualité 

de service et assure à nos clients réactivité, disponibilité, qualité, maintenance 

rapide et efficace. 

 

Dans le cadre de notre développement et des aménagements du Grand Paris, nous 

sommes à la recherche d’un Technico Commercial pour renforcer notre présence 

auprès des acteurs du TP en région Parisienne.  

 

Vous serez rattaché à notre agence d’Etampes (91).  

 

LES MISSIONS 

Rattaché(e) directement au Responsable de l’Ile de France, votre rôle au sein de 

notre équipe commerciale est global.  

 

Vos principales missions sont : 

- Fidéliser et développer un portefeuille de clients existants  

- Identifier de nouvelles opportunités et projets sur votre secteur et prospecter les 

décideurs 

- Contribuer à la croissance du chiffre d’affaires 

- Analyser les besoins de vos interlocuteurs 

- Conseiller vos clients sur le choix, l’adaptation et l’utilisation du matériel  

- Elaborer et négocier les propositions commerciales 



- Suivre vos affaires en cours et la satisfaction de vos clients après l’opération, la 

qualité de service est très importante pour nous !  

- Assurer le reporting de votre activité en interne pour le suivi de votre secteur 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons avant tout un collaborateur autonome avec un excellent 

tempérament commercial qui aime être au contact de ses clients, les conseiller et les 

accompagner.  

 

Le poste est itinérant en Ile de France, nous recherchons un commercial avec une 

forte présence terrain.  

 

Si vous avez une expérience dans une société de location de matériel ou 

équipement TP c’est un plus. Idem, la connaissance générale des travaux et du 

matériel serait un atout appréciable.   

 

Vous connaissez le milieu des travaux publics en Ile de France. 

 

Vous souhaitez apporter à vos interlocuteurs l’expertise technique d’un loueur 

spécialisé.  

 

LES AVANTAGES 

Revenu annuel selon niveau d’expérience (entre 28 et 40 K€) + prime éventuelle  

Mutuelle, tickets restaurant.  

Véhicule de fonction 

 

CONTACT 

Christine Dury-Erb: c.duryerb@cfe-loc.fr – tél.: 01.69.34.03.89 / 06.26.55.8.20 
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