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Notre client, producteur et distributeur de produits et solutions réfractaires destinés à la sidérurgie-
métallurgie, recherche un Technico-Commercial en produits réfractaires pour travailler avec leurs 
clients existants sur leurs sites en France et en Belgique. Votre rôle sera d’assurer et de maintenir une 
excellente relation clients en offrant un support sur site et des visites régulières. Notre client 
considérera des candidats techniciens en produits réfractaires qui souhaitent évoluer rapidement 
vers un rôle commercial. 
 
Rôle : 
 
Service sur site : 

• Offrir un support technique, assurer le suivi du site et des conditions d’utilisation et vérifier la 
performance des produits concurrents  

• Identifier les besoins techniques des clients et collaborer avec l’équipe technique du groupe 
en suggérant des solutions innovantes et rentables pour solutionner les besoins du client 

• Superviser sur site les installations de : four électrique, convertisseur et poches, avec le client, 
le conseillant sur la partie technique 

• Suivi des garnissages réfractaires et évaluer les performances 
 
Technique : 
 
Travailler avec l’équipe technique du groupe en fournissant les informations suivantes : 

• Conseil sur les demandes d’applications 

• Donner des recommandations 

• Aider pour les essais techniques 

• Suivre le déroulement des usines et les performances des concurrents, faire l’analyse des 
essais et du matériel appliqué 

• Documentation technique ; Revue des performances opérationnelles des produits pour 
améliorer les performances  

• Faire le suivi des conditions de process et des conditions de travail du client 
 

Commercial : 

 

• Créer et implémenter des stratégies de marketing et de vente 
• Générer et assurer le suivi des prospects 
• Travailler en collaboration avec les clients et l’équipe commerciale pour négocier les prix, 

préparer les offres et gagner les contrats 
• Passer les commandes afin que la livraison soit dans les temps 
• Atteindre les objectifs de vente et de quotas 
• Analyse de marchés et veille économique 
• Participer aux salons professionnels et conférences 

 

Appui General et Conformité : 

• Soutien de façon générale au Directeur Commercial sectoriel, au responsable des ventes, et à 

l’équipe pour le territoire 

• Adhérer à toutes les règles de santé et sécurité de la Société 

  

Compétences et Expérience : 
 

• Connaissances des applications des spécificités techniques du secteur du réfractaire pour 
l’industrie sidérurgique, avec une expérience probante de 5 à 10 ans. 
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• Expérience commerciale dans le secteur serait un plus 

• Idéalement diplôme en sciences des matériaux, sciences métallurgiques, ou tous sujets liés 

aux produits réfractaires et leurs applications 

• Excellentes compétences d’organisation et de gestion du temps, avec la capacite de planifier, 
d’organiser et savoir prioriser le travail 

• Bonnes compétences en Word et Excel 

• Avoir une approche entrepreneuriale en étant capable d’identifier des solutions pratiques 
pour les clients  

• Idéalement bonnes compétences à l’oral et à l’écrit en anglais car la langue officielle de 
communication du groupe est l’anglais 

• Très bonnes compétences relationnelles 

• Permis de conduire  
 
Salaire et Avantages : 
 

• Entre 50000 et 60000 euros brut/an en fonction de l’expérience 

• Allocation pour l’usage de la voiture 

• Remboursement des frais kilométriques professionnels 

• Bonus annuel discrétionnaire 

• Téléphone portable, ordinateur, et vêtements de travail 
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