
 

 
  

SORHEA, constructeur de système de détection périmétrique, recrute : 
Technico-Commercial Itinérant NORD / IDF  en CDI  (H/F) 

 
 
Poste et missions :  
Dans le cadre du développement commercial de l’entreprise et de sa croissance régulière en France, 
vous rejoindrez notre équipe commerciale, sous la responsabilité du Chef des Ventes France NORD, 
pour développer l’ensemble du marché potentiel des régions du Haut de France  et du Nord-IDF. 

A ce titre, vos principales activités  seront les suivantes :  

• Réaliser la prescription auprès des principaux influenceurs et décideurs ; 
• Gérer l’ensemble des projets avec l’aide d’une équipe de techniciens back office (étude, 

chiffrage, prise de commande, jusqu’à la facturation) ; 
• Organiser des visites commerciales auprès des professionnels ; 
• Réaliser des formations commerciales auprès des distributeurs et intégrateurs ;  
• Fidéliser sa clientèle ; 
• Participer aux salons et événements ciblés ; 

 
 
Conditions générales d'exercice de l'emploi : 

L’emploi s’exercera sur les départements suivants : 75, 77, 93, 94, 95, 59, 60, 80 et 62 
Des déplacements fréquents et réguliers seront à prévoir sur la zone, nuits d’hôtels à prévoir. 
Le poste sera rattaché à notre siège social à Vaulx-en-Velin (69). Vous habitez sur la zone d’exercice. 
 
 
Profil recherché  

Issu(e) d’une formation minimum BAC+2 (de type BTS Technico-commercial, DUT Technique de 
commercialisation etc…), vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire.  

Votre bagage technique en gestion technique du bâtiment (courant faible, domotique, automatisme) 
vous permettra de maitriser facilement l'ensemble de notre gamme de produits.  

Vous avez le goût du développement d’un secteur, de la relation commerciale et vous aimez 
convaincre et apporter une forte qualité de service à vos interlocuteurs.  

Gestion des priorités, rigueur et autonomie, seront également vos atouts pour réussir dans cette 
fonction. 

 
 

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : rh@sorhea.fr 

 

mailto:rh@sorhea.fr

