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 Poste CDI : Ingénieur∙e Technico-Commercial∙e Industrie 

 

Présentation de la société NEOTEK 
 

PME lorientaise et filiale d’un groupe de haute technologie dédié aux environnements marins, Neotek est 
spécialisée dans la distribution de produits d’instrumentation, l’intégration de systèmes et dans les 
services de maintenance et de modernisation pour des clients de l’économie maritime. 
 
 

Description du poste – Ligne directrice 
 
Rattaché∙e à la direction générale de la société, vous êtes responsable du développement de l’activité 
sur les secteurs industriels liés à l’économie de la mer tels que les énergies marines renouvelables, le 
génie maritime, les ports, etc…  
 
De formation commerciale et/ou technique, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans une 
fonction technico-commerciale auprès de clients industriels et/ou grands comptes. 
De nombreux déplacements, essentiellement en France, vous seront demandés. 
 
Pour cela vos missions sont les suivantes : 
 

▪ Prospecter de nouveaux clients industriels sur le marché français sur les trois métiers de 
l’entreprise : la distribution de produits de grands groupes internationaux réputés, la vente de 
systèmes intégrés par Neotek, et la vente de services (formation, maintenance, SAV) ; 

▪ Accompagner les clients et prospects depuis l’identification des besoins, l’élaboration du cahier 
des charges, la réponse technique et commerciale (en français ou en anglais), en travaillant avec 
les équipes techniques ; 

▪ Assurer la rédaction, la négociation et le suivi des contrats ; 
▪ Participer activement à la recherche de fournisseurs dans le monde entier et les animer ; 
▪ Mettre en place les actions marketing nécessaires et représenter l’image de la société sur les 

événements et manifestations professionnelles ; 
▪ Assurer une veille technologique et concurrentielle ; 
▪ Travailler étroitement avec la direction générale de la société. 

 

Compétences ou acquis nécessaires 

 

• Formation Bac+3 minimum Requise  

• Maîtrise de l'anglais oral et écrit (C1) Impérative  

• Capacité d’organisation et d’analyse  Exigées 

• Aisance relationnelle  Indispensable  

• Sens de l’écoute et de la persévérance Impératives 
 
 

Candidature 
 

➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@neotek-web.com 
➔ Indiquer la référence ITC_Industrie_002 dans l’objet de l’email de candidature 
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