
Technico-commercial sédentaire CVC 
Marché Tertiaire H/F 

 Type de contrat : CDI 
 Métier principal : Commerce 

Pourquoi nous rejoindre 

Vous désirez mettre à profit vos connaissances techniques au sein d'un 
groupe familial et leader sur le marché ? Mêler gestion de la relation 
clients, innovation et HVAC vous attire ? 
Vous avez envie de relever un nouveau défi ? La satisfaction client est 
votre priorité ? Voici une opportunité pour vous !  
Rejoignez-nous au sein d'ALDES afin de participer au développement de l'activité de 
la Direction France en prescrivant, promouvant et vendant les produits ALDES 
auprès de nos clients. 
Aux frontières de la ventilation, de la filtration d'air et du confort thermique, nous 
sommes un groupe de 1430 personnes, au chiffre d'affaires de 274M€ et présent 
dans 14 pays. 
Nous développons, fabriquons et vendons des solutions intégrées qui ont pour 
vocation d'apporter le bien-être et d'améliorer la santé des occupants en apportant 
un nouveau souffle dans les bâtiments. 

Missions 

Rattaché au pôle de La Penne-sur-Huveaune, vos principales missions pour 
le Marché Tertiaire sont de : 

 Réaliser les études techniques en apportant des réponses aux demandes 
clients dans le respect de procédures et outils ALDES : Devis, chiffrages ? 

 Rechercher une solution technique et commerciale, argumenter et chiffrer 
la solution retenue, bâtir un devis dans l'objectif de proposer des solutions 
variantes sur les affaires aux chargés d'affaires et aux clients. 

 Maitriser techniquement l'offre ALDES en fonction de son marché afin de 
pouvoir proposer son expertise aux chargés d'affaires et aux clients. 

 Assurer et mettre en place les relances commerciales des offres chiffrées, 
en lien avec le chargé d'affaires. 

 Gérer votre activité en autonomie en construisant et suivant 
votre prévisionnel et en vous assurant de l'atteinte de vos objectifs 

Votre profil 

Diplômé en bac+2/3 Génie Thermique et aéraulique, vous justifiez à minimum 
d'une première expérience au sein de vos stages et/ou alternance. 
Vos connaissances du domaine de l'aéraulique, l'acoustique et les fluides vous 
permettent de proposer des solutions techniques à forte valeur ajoutée aux clients 
d'ALDES. 



Votre maitrise des acteurs et des concurrents du marché vous permet d'assurer 
efficacement le développement de l'activité commerciale d'ALDES, en apportant 
votre conseil et expertise à des clients professionnels.  
 
 
Cordialement. 
 
Jean-Claude BARTHELEMY.     
Directeur Régional Zone SUD (Occitanie & PACA). 
BU Affaires ALDES. 
Portable : 06.86.68.40.41.  
Email : jean-claude.barthelemy@aldes.com. 
 

 
 
 


