
 

Technico-commercial –  
Auvergne / Rhône-Alpes - H/F 

 

 

   
 
Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Lieu : Région Lyonnaise   Rémunération : Selon expérience 
 
 
Société : 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées haut de gamme pour des 
applications à forte valeur ajoutée. La groupe Polysoude compte 300 collaborateurs dans le monde et 
a réalisé un chiffre d’affaires près de 53M€ en 2022 dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses 
clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : 
aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique.  
  
En raison de la forte croissance du parc machine installé par notre entreprise, nous recrutons un 
Technicien SAV – Région Auvergne-Rhône-Alpes - H/F. 
 
 
Missions :  
 
Dans le cadre d’un renforcement de l’équipe commerciale de la zone, vous serez rattaché au siège 
social basé à Nantes (44), mais travaillerez de façon itinérante principalement dans la zone 
Auvergne/Rhône-Alpes. 
En équipe avec les actuels Technico-commerciaux de la zone, votre mission consistera à : 
 
Sur la partie technique :  

- Répondre aux demandes d’assistance technique des clients de la zone.  
- Apporter à nos clients l’assistance technique générale requise : maintenance (préventive, 

diagnostics, dépannage de 1er niveau), mise en prêt d’équipement, mise en service (machine 
neuve, location) … 

- Assurer le lien avec le Service client Polysoude à Nantes, pour les interventions chez nos clients 
et être garant de la satisfaction clients. 
 

Sur la partie commerciale : 

- Assurer sur le terrain la prospection et la promotion des Ventes (Interventions sur site client ou 
à Nantes, la vente de pièces, la location, équipement, Préparation de Tubes).  

- Récolter les informations et aider à la définition des besoins clients, et suivre ses offres jusqu’à 
la prise de commande. 

- Grâce à son dynamisme et à une présence sur le terrain, créer puis maintenir une relation 
privilégiée avec les clients, le réseau de ventes et développer ainsi le carnet de commande. 

Les diverses étapes de votre activité s’articulent selon les axes suivants : répondre aux sollicitations 
entrantes, prospecter, réceptionner et analyser des demandes clients, réaliser et suivre des 
propositions, intervenir pour résoudre des problèmes techniques, finaliser des commandes. Vous 
pouvez également être amené à mettre en route des installations, diagnostiquer, réaliser des activités 
de maintenance, apporter le soutien technique requis et trouver des solutions pour assurer la 
satisfaction de nos clients. 
 
 
 



 

 
 
Profil : 
 
De formation Bac +2 dans un domaine technique (maintenance électrique ou mécanique, soudage, …), 
vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans votre spécialité et idéalement sur nos 
équipements Polysoude. 
Vous maitrisez les outils informatiques de type Pack Office, Outil Internet.  
 
De l’organisation, de la rigueur, de la disponibilité, de la pédagogie, de la réactivité et de l’aisance 
relationnelle vous seront demandés pour mener à bien vos missions.  
 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, mutuelle, titres restaurants, intéressement, 
participation… et une bonne qualité de vie au travail ! 
 

Vous voulez postuler et souhaitez en savoir plus sur notre process de recrutement ? 

Chez POLYSOUDE, un processus de recrutement standard est composé de trois grands moments 
d'échanges : 
 

 Un entretien avec votre futur-e manager visant à vous présenter l’entreprise et le poste, 
évaluer le volet technique du poste au regard de vos compétences, vérifier ensemble 
l'adéquation au poste. 

 Un entretien RH visant à comprendre la trajectoire professionnelle des candidat(e)s, vérifier 
ensemble l'adéquation au poste et présenter les valeurs humaines de Polysoude. 

 Une immersion dans l’équipe avec vos futurs collègues, pour approfondir le volet technique 
du poste et les missions très concrètement au quotidien, l'adéquation avec l'équipe en place et 
répondre à l'ensemble des questions restantes. La visite de nos ateliers est également une 
étape vous permettant de découvrir le haut niveau de technologie de Polysoude à travers ces 
produits. 

 
Le process de recrutement peut être adapté en fonction du niveau de responsabilité du poste à pourvoir 
et des attentes des candidat(e)s. (entretien avec la Direction, …). 
 
 
Un parcours d'accompagnement personnalisé les premiers mois après l’embauche 
 
Vous bénéficiez dès votre arrivée et pendant les premières semaines voire les premiers mois d’un 
programme d’intégration et de formation personnalisés. 
Notre ambition : accélérer votre connaissance de l’organisation, des métiers, et des produits de 
Polysoude pour faciliter votre prise de fonction. 

 

N'hésitez plus, postulez ! 

Nous souhaitons offrir à chacun et chacune la possibilité de candidater et d'exercer n'importe quel métier 
au sein de Polysoude sur la seule base de ses compétences et aptitudes pour les missions confiées. 
Dans cet objectif, toutes nos offres sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
 
 
  
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@polysoude.com - Référence : DDU2023 


