
HERMES Technologie est un groupe familial reconnu dans les secteurs de la réhabilitation de canalisations en assainissement et en eau 
potable, du scellement, de la voirie et des sols industriels. Nous développons des solutions techniques originales et accompagnons nos 
clients publics et privés dans la résolution de leurs problématiques. Nous souhaitons nous renforcer sur le Nord-Est de la France.  
 

Et si vous preniez un tournant professionnel ? 
 

Technicien(ne), conducteur de travaux du BTP ou électro-mécanicien(ne) 
motivé(e) souhaitant bifurquer vers la vente technique et plus d’autonomie. 
 

Fonction :   Technico-commercial(e) responsable de son secteur. 
Secteurs d’activité : Distribution de mortiers spéciaux, de techniques et de procédés associés en scellement, voirie,  

assainissement, réhabilitation de canalisations et géothermie, secteurs innovants EN CROISSANCE du 
domaine de la protection de l’environnement. 

Contrat de travail : CDI 
Localisation société : 60200 Compiègne 
Secteur : ¼ France Nord-Est, entre Cherbourg, Dunkerque et  Mulhouse. 
 Possibilité d’ouvrir un bureau distant depuis votre lieu d’habitation. 
Poste : Autonome sur votre secteur, vous serez responsable de la clientèle existante, de prospecter de nouveaux 

clients et de préconiser nos produits. 
A l’écoute des besoins de vos clients, vous les formerez à notre riche gamme de produits, machines, 
procédés, vous organiserez et réaliserez des démonstrations et assistances techniques auprès des 
collectivités, bureaux d’études  et entreprises. 
Vous serez responsable du développement de votre secteur et de votre évolution. 
Vous prendrez part à des salons nationaux voire internationaux. 

Salaire : 2500 à 3500 € brut/mois  selon expérience +  prime de résultat + mutuelle. 
Moyens matériels : Voiture type berline break, micro-ordinateur, logiciel spécifique de gestion commerciale, téléphone et 

tout l’appui de notre bureau. 
Expérience requise : 5 à 10 ans, en assainissement si possible. 
Pré-requis : Formation niveau BTS travaux publics ou expérience similaire – canalisations ou électro-mécanicien(ne). 
Vos qualités : Volonté, tenacité, enthousiasme, autonomie, adhésion. 
Langues : Une langue étrangère serait un avantage (anglais, allemand, néerlandais, portugais ou espagnol)  
Formation : Formation interne assurée. 
Poste à pourvoir : Immédiatement. 

Nos valeurs 
Un groupe familial européen à taille humaine –  40 collaborateurs – 6 pays,  en France depuis 25 ans.  
PME innovante reconnue sur ses secteurs d’activité. 
Nos clients apprécient notre professionnalisme, notre créativité et notre flexibilité. 
Autonomie,  responsabilité et liberté d’action. 
Une ambiance de travail exigeante mais conviviale au sein d’une équipe dynamique. 
Chez nous, chacun est important et  contribue au succès de l’entreprise et à sa propre réussite. 
Des collègues professionnels dans leur domaine, technique, commercial, logistique ou administratif. 
 

Envoyez-nous votre CV avec un mot de motivation à : 
Mail : bureau@hermes-technologie.com 
Courrier : HERMES Technologie, 17 rue du Four St-Jacques, F-60200 Compiègne – tél +33 344 970 222 

à l’attention de Philippe Hénaut  


