
 

Vous avez du talent et vous souhaitez vous investir sur la durée au sein d'une société qui saura vous 
offrir des perspectives d'évolution ? Rejoignez-nous ! 

Téréva-Buron, enseigne du Groupe MARTIN BELAYSOUD, est leader de la distribution des matériels 
de chauffage, climatisation, sanitaire, électricité et outillage et implantée sur le territoire national (1 775 
salariés, 149 sites 485 M€ de CA). Notre engagement est centré sur le service client grâce à une offre 
globale multi-canal innovante (agences de proximité, livraisons, e-business), une logistique intégrée, 
des stocks garantis dans le cadre de notre promesse client et une réelle ambition de se développer. 

Nous recherchons pour notre agence de Fougères (35) :  

Technico-Commercial Sédentaire (H/F) 

Missions : Autour de vous, vous êtes considéré comme un référent technique en Chauffage, 
Climatisation, Génie Clim ? 

Alors nous avons une belle raison de travailler ensemble ! 

La famille Téréva-Buron s'agrandit et nous recherchons des personnes dynamiques et ambitieuses 
correspondant à l'esprit de l'enseigne. Chez Téréva-Buron on cultive la passion du métier et sa 
technicité, la performance et la convivialité ! 

Concrètement votre quotidien ? 

En duo avec le technico-commercial itinérant, vous développez votre secteur et votre portefeuille clients. 
Véritable conseil auprès de vos clients, vous recherchez les solutions techniques produits/services 
adaptés à leurs besoins. Sous la responsabilité du Responsable d'Agence vous impulsez votre 
dynamique commerciale sous les couleurs de Téréva-Buron ! 

Votre mission, en qualité de Technico-commercial sédentaire : 

• Vous êtes l'interface entre les clients, les fournisseurs et les commerciaux itinérants pour la 
réalisation des chiffrages et devis. 

• Vous veillez à la satisfaction des clients en traitant les réclamations avec sérieux et réactivité. 

• Vous serez également amené(e) à participer aux animations commerciales organisées par 
l'entreprise. 

• Vous restez en veille permanente sur l'évolution de nos produits et ceux de nos concurrents 
pour garder un temps d'avance 

 

 

 



 

Profil : Ce qui compte pour nous ? 

Votre sens du commerce et du service clients, votre motivation et votre envie de grandir à nos côtés ! 

Avant de vous lancer dans l'aventure, nous vous accompagnons en vous proposant un parcours 
d'intégration et de formation pour découvrir l'entreprise, vos collègues, bien appréhender vos missions, 
votre environnement et maîtriser nos outils et process. 

• De formation supérieure Technique (BTS ou Licence Génie Climatique) et/ou vous justifiez 
d'une expérience dans ce domaine 

• Vous portez un réel intérêt pour les produits techniques (Chauffage / Génie climatique / 
Plomberie / Sanitaire / Electricité / Outillage). 

• Votre leitmotiv est de satisfaire le client et de développer les ventes 

• Vous êtes organisé(e), rigoureux, dynamique, persévérant(e) et autonome. 

Prêt(e) à rejoindre l'aventure Téréva-Buron, envoyez-nous votre candidature ! 

Salaire : fixe + primes variables + primes de vacances et Noël + prime de participation 


