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AGENCE 

LORIENT 

 
INTITULE DU 

POSTE 
 

TYPE DE CONTRAT 
☒ Intérim
☐ CDD
☐ CDI

METIER /  
FONCTION 

TECHNICO

DATE DEBUT MISSION 02/01/2020

DUREE DE MISSION 
Nombre
                             

                             

 
COMPETENCES 
 

Base en électrotechnique

SALAIRE INDICATIF De 10.03

DIPLÔMES 

☐ CAP / BEP
☒ Bac+2 
☐ Bac +3/4
☐ Bac + 5
☐ > Bac + 5

EXPERIENCE DANS LE 
POSTE 

☒ Aucune expérience exigée

☐ De 1 à 5 ans

☐ + de 5 ans

☐ Tous niveaux d’expérience acceptés

 

 

 

 

 

 

CLIENT 
NOMBRE DE POSTES A 

POURVOIR

ELEC ARMOR 

Intérim 
CDD 
CDI 

LOCALISATION LORIENT 

TECHNICO-COMMERCIAL EN ELECTROTECHNIQUE

02/01/2020 

Nombre :_6_   ☐ Jours 
                             ☐ Semaines 
                             ☒ Mois 

Base en électrotechnique 

10.03€ à 12.00€ 

CAP / BEP 
Bac+2  
Bac +3/4 
Bac + 5 
> Bac + 5 

Aucune expérience exigée 

De 1 à 5 ans 

+ de 5 ans 

Tous niveaux d’expérience acceptés 

NOMBRE DE POSTES A 
POURVOIR 

2 

F/H 

EN ELECTROTECHNIQUE 
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CAMO EMPLOI recrute pour l'un de ses clients un Commercial Electrotechnicien 
(H/F) pour le secteur de LORIENT :

Vos missions : 

Relation clients, développement commercial, gestion des commandes, gestion des 
stocks, conseils techniques en électrotechnique sur la qualité
l’utilisation des produits. 

Formation interne prévu 

Poste à pourvoir immédiatement.

Mission de 6 mois suivi d’un CDI.

 
 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
 
 
Votre profil : 

Vous êtes titulaire d’un BTS électrotechnique, vous souhaitez apprendre un métier 
enrichissant en lien avec la clientèle
l’automatisme. 

Vous êtes le référent technique de vos produits par rapport à vos clients.

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

recrute pour l'un de ses clients un Commercial Electrotechnicien 
(H/F) pour le secteur de LORIENT : 

Relation clients, développement commercial, gestion des commandes, gestion des 
stocks, conseils techniques en électrotechnique sur la qualité, la mise en place et 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Mission de 6 mois suivi d’un CDI. 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

ous êtes titulaire d’un BTS électrotechnique, vous souhaitez apprendre un métier 
la clientèle dans l’électrotechnique de pointe et 

Vous êtes le référent technique de vos produits par rapport à vos clients.

recrute pour l'un de ses clients un Commercial Electrotechnicien 

Relation clients, développement commercial, gestion des commandes, gestion des 
, la mise en place et 

ous êtes titulaire d’un BTS électrotechnique, vous souhaitez apprendre un métier 
dans l’électrotechnique de pointe et 

Vous êtes le référent technique de vos produits par rapport à vos clients. 


