
 
Blaser Swisslube SARL est basée vers St Etienne (42) et est la filiale française d’une entreprise familiale Suisse 
indépendante et active mondialement dans l'industrie de la mécanique (sous-traitance aéronautique, mécanique de 
précision, mécanique générale, automobile, décolletage, médical, horlogerie…). 
Près de 600 employés sont engagés dans le développement, la fabrication, la vente et l'utilisation de lubrifiants et 
huiles de coupe solubles ou entières PREMIUM de haute qualité. 
 

Dans une dynamique de forte croissance et dans le cadre d’un départ en retraite, Blaser recrute                           
Sur les départements : 29 – 22 – 56 – 35 – 50 – 14 – 61 – 72 – 53 – 49 – 44  un(e) 

 

TECHNICO-COMMERCIAL(E) H/F (CDI) 
Bretagne 

 
 
Vos tâches 

• Vous fidélisez et développez avec autonomie votre territoire en vous appuyant sur une clientèle existante : 
portefeuille d’environ 100 PMI/PME et avec des référencements dans de très grandes entreprises 

• Vous suivez et conseillez techniquement vos clients et prospects 
• Vous maintenez les bonnes relations avec les prescripteurs et partenaires locaux 
• Vous mettez à jour le CRM et assurez les transferts d’informations  

 
 
Votre profil 

• Commercial (H/F)  avec 5 ans minimum d’expérience  
• Vous avez une formation Bac+2 minimum 
• Avec une expérience de la vente de produits et solutions techniques en milieu industriel  
• Vous avez l’habitude de travailler sur cycle long 
• Une connaissance de la mécanique et de l’usinage est un réel atout 
• Vous habitez sur le secteur 
• Vous êtes autonome et organisé(e), persévérant(e) et développeur 
• Bonne maîtrise du pack office et utilisation journalière d’un CRM 
• L’anglais est un plus 

 
Notre proposition 
Nous vous proposons des missions variées au sein d'une équipe soudée, motivée et expérimentée. La coopération 
est basée sur la confiance, l'ouverture et le respect mutuel. Vous êtes assuré(e) d'une infrastructure moderne dans un 
environnement de travail attractif.  

• Voiture de fonction 5 places + pack (tel, ordinateur, tablette…) et frais de vie  
• Rémunération évolutive pour un(e) candidat(e) de valeur : 

Fixe + variable = 1ère année 45 K€ (inclus variable), puis évolutif à 5-6 ans 55 K€                       
• Statut cadre possible, vous êtes directement rattaché(e) à la direction 
• Solide parcours d’intégration et d’accompagnement y compris avec la personne actuellement en place 
• Formation continue assurée 

 
Si cette offre vous intéresse merci de candidater en ligne Postuler en ligne 
en transmettant votre CV accompagné de votre lettre de motivation. 
 

https://recruitingapp-2911.umantis.com/Vacancies/282/Description/3
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