
 
 
 
 
 

 

 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL CONSTRUCTION VERTICALE 

FRANCE -  

CONTEXTE 

 

Le siège du groupe Topcon Positioning se trouve à Livermore, en Californie, aux États-Unis 

(topconpositioning.com). Son siège européen se trouve à Capelle a/d IJssel, aux Pays-Bas (topcon-

positioning.eu). Le groupe Topcon Positioning met au point, fabrique et distribue des produits et solutions de 

positionnement précis pour les marchés mondiaux du relevé topographique, de la construction, de l’agriculture, 

du génie civil, de la cartographie et du SIG, de la gestion des actifs et du contrôle mobile.  

 

Rattaché au chef des ventes « Géomatique », au sein de la filiale Française, nous recherchons un 

Responsable Commercial « Construction verticale ». 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

• Animer les ventes des produits de mesure pour le bâtiment via les responsables commerciaux et le 
réseau de distributeurs. 

• Mettre directement en place des accords-cadres avec les clients grands comptes, développer les 
ventes en mettant en avant nos solutions, réaliser des présentations et des démonstrations. 

• Atteindre ou dépasser les objectifs de ventes annuels fixés en direct et par le canal de distribution 

• Mettre en avant nos solutions en promouvant l’ingénierie et le marketing lors des road show, des 
journées portes ouvertes, des salons professionnels et sur les réseaux sociaux. 

• Suivre l’évolution du marché, analyser la compétitivité du marché et apporter des solutions 
concurrentielles. 

• Déplacements fréquents et réguliers sur l'ensemble du territoire Français et déplacements ponctuels 
en Europe.  

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience dans l’utilisation des outils de précision dans les métiers de la construction. 
• Anglais courant à l’écrit et à l’oral. 
• Vous êtes structuré, organisé, motivé et capable de travailler avec une équipe à distance, votre profil 

nous interresse. 

MISE À  DISPOSITION 

• Véhicule, 
• PC et téléphone 

CETTE OPPORTUNITÉ VOUS INTÉRESSE ? 

Merci d’envoyer votre dossier à notre chargé de recrutement Sophie Hildebrandt par email : 

shildebrandt@topcon.com ou par courrier : Topcon Positioning France – 3 route de la révolte – 93200 SAINT 

DENIS.    
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