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itech recrute un.e TECHNICO-COMMERCIAL.E Génie Civil 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) technico-commercial(e) dynamique, 

polyvalent(e) et rigoureux(se) ayant le sens du service. 

itech est une PME française leader sur le marché du développement et de la distribution de logiciels de 

calcul de structures. Nos clients sont les entreprises du BTP, génie civil, géotechnique et routes ; nous 

adressons aussi bien les grands comptes que les TPE-PME du secteur. 

Forte d'une équipe technique de haut niveau et d'une politique R&D affirmée, nous sommes en capacité 

de leur proposer une offre logicielle pertinente, leur apportant plus-value métier et gain de temps dans 

leur activité de conception. 

Vente de logiciels de calculs pour le Génie Civil 

 Valorisation d'un portefeuille de logiciels leaders sur leur marché : GEO5, CESAR, ALIZE 

 Prospection et relance active des clients professionnels, bureaux d'études, PME ou majors du 

secteur 

 Actions commerciales (phoning, emailing, salons...) 

 Développement et mise en place d'actions et de supports sur les réseaux sociaux 

Nous vous offrons : 

 Un cadre de travail agréable et stimulant à Nantes 

 Une opportunité de travail à long terme au sein d’une équipe à taille humaine 

Votre profil : 

 Vous êtes de formation supérieure (Bac+2 minimum) avec une première expérience technique 

et/ou commerciale en relation avec la distribution de logiciels et/ou le domaine du BTP 

 Vous avez une bonne aisance téléphonique et un bon relationnel 

 Idéalement, vous connaissez les logiciels de calcul pour l'ingénierie du BTP 

 Vous maîtrisez les outils informatiques (Outlook, Office, Internet…) 

 L'Anglais est un plus. 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : à négocier en fonction de l’expérience. 

Avantages : 

 RTT 

 Titre-restaurant 

 Épargne salariale 

Vous souhaitez vous investir dans un poste chez itech vous permettant de développer vos compétences 

et votre autonomie, et de contribuer au développement de notre activité : envoyez-nous votre 

candidature (CV et lettre de motivation) à David Remaud, d.remaud@itech-soft.com, agence de  Nantes 
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