FICHE DE POSTE
Chargé d’Affaires / Technico-Commercial
sur 07-30-48
Employeur
Depuis 1999, HARGASSNER France est le distributeur exclusif en France des chaudières à bois autrichiennes de la
marque HARGASSNER.
Avec 7 autres concessionnaires locaux, HARGASSNER France MASSIF-CENTRAL assure le service technique et
commercial auprès des Architectes, Bureaux d’Etudes, Installateurs, Exploitants, Maîtres d’Ouvrage, Constructeurs,
etc. Nous nous positionnons dans un segment haut de gamme, tant dans la qualité du produit que dans la qualité du
service (amont et aval).
Notre gamme s’étend de 6 à 6x330 kW, ce qui nous permet d’être présents dans le chauffage individuel particulier
comme dans le chauffage industriel et de réseau de chaleur urbain.
HARGASSNER France MASSIF-CENTRAL est basée à LAVILLEDIEU (07) près d’AUBENAS.

Définition du poste
Le titulaire aura pour missions :
Activité technique :
 Définition des équipements correspondant aux besoins des futurs clients
 Elaboration des devis avec propositions de solutions sur plan
 D.A.O. de chaufferie pour l’implantation du matériel
 Conseil technique pour la préconisation des équipements périphériques
 Suivi des Clients avec assistance et interventions pour le SAV éventuel (informations téléphoniques, suivi des
installations par serveur WEB…)
 Mise en service des équipements et formation à l’entretien du matériel.

Activité commerciale :
 Visite des prospects /installateurs/ bureau d’étude dans le but d’analyser leurs besoins
 Présentation des devis
 Participation aux foires et expositions
 Participation aux formations des installateurs, bureau d’étude et architecte
 Promouvoir la marque auprès utilisateurs, des installateurs, exploitants par sa technicité et son expertise en
chaufferie à bois
 Participer au développement des ventes sur son secteur géographique par son sens de l’organisation, sa
rigueur au travail, son autonomie et le bon entretien de ses outils.

Formation requise / Profil
Le candidat devra avoir :
 Une formation de niveau minimum BTS ou DUT thermique, mécanique, électrique, énergétique...
 De bonnes connaissances en mécanique, électricité, thermique, informatique,
 Une motivation particulière et un intérêt pour les questions environnementales,
 Un sens pragmatique développé,
 Un sens de l’organisation et une grande autonomie,
 Des connaissances en informatique,
 Le sens du Bien Commun,
 Le permis B,
 Une maitrise de l’allemand, sinon de l’anglais.

Conditions
 Après une période de formation interne au sein de l’entreprise, le technicien aura en charge les départements 07,
30 et 48. Les déplacements sont à prévoir dans toute cette région. Le candidat devra résider à proximité du siège
de la concession.
 Temps plein 35h en CDI
 Rémunération selon expérience
 Voiture de service
 Téléphone, PC…
 Poste à pourvoir immédiatement

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à : massif.central@hargassner-france.com .

