
 
 
 
Depuis plus de 35 ans, VARICOR® est le fabricant d’un produit « solid surface » de haute qualité avec 
toute la valeur ajoutée en Alsace, au cœur de l'Europe. En tant que fabricant de taille moyenne, 
flexible, durable et axé sur l'innovation, nous produisons des matériaux en plaques dans des tailles et 
des décors standard, mais aussi dans des tailles et des couleurs spécifiques aux clients. En outre, nous 
produisons des pièces moulées tridimensionnelles spécifiques aux clients dans le cadre du processus 
de moulage, ce qui offre à nos clients des avantages évidents en termes de qualité, de conception et 
d'économie. 
Nous combinons la créativité avec un standard de qualité sans compromis, et la proximité avec le client 
que permet une entreprise de taille moyenne. VARICOR® est présent dans de nombreux pays et est 
utilisé par des entreprises dans un large éventail de secteurs. Notre clientèle comprend des industriels 
de secteurs très variés, ainsi que des artisans et des architectes. 
 
Nous renforçons notre équipe et recherchons un 
 

Technico-commercial pour le sud de la France H/F 
 

Vos principales missions : 
 
- Vous acquérez des clients et des commandes dans le sud de la France 
   (triangleLyon-Bordeaux-Marseille), tout en développant le portefeuille existant. 
- Vous savez convaincre par les avantages de notre matériel et de nos produits 
- Vous développez des partenariats durables avec nos clients 
- Vous êtes l'interface dédiée entre nos clients et l’équipe commerciale sédentaire. 
- Vous calculez les offres pour nos clients avec l'aide de l’équipe commerciale sédentaire. 
- Vous assurez un suivi constant des offres commerciales  
 
Vos compétences 
 
- En plus de vos talents de vendeur, vous vous caractérisez par une bonne compréhension  
   technique et offrez à nos clients et prospects une réelle valeur ajoutée grâce à vos conseils. 
- Vous avez de l'expérience avec des clients des secteurs de la décoration intérieure, de l'industrie  
   manufacturière, du secteur sanitaire et vous êtes également à l’aise dans vos relations avec les  
   architectes et les planificateurs 
- Vous avez une formation commerciale associée à une bonne expertise technique ou une formation  
   technique associée à un fort talent commercial. 
 
Nous proposons 
 
- Un contrat à durée indéterminée 
- Un salaire attractif avec une rémunération fixe élevée 
- Une voiture de société 
- Un société à dimension humaine 
- Un produit exceptionnel 
 
 
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à 
catherine.tollitte@varicor.com 
 
 
VARICOR SAS   30 rue de la scierie  FR - 67130 Wisches  www.varicor.com 


