
Chargé d'Affaires / 
Technico-commercial 
Sédentaire H/F 

 

Fort d’une expérience de plus de 100 ans dans le milieu maritime, nous sommes 
experts dans l’étude, la conception et la fabrication d’éléments de propulsion pour 
bateaux professionnels et de plaisance(nautisme). 
 
Acteur majeur sur le marché français, nous développons notre présence à l’export : 
Europe, Afrique, Australie… (30% de notre CA).  
PME de 20 personnes, nous sommes reconnus pour notre flexibilité, notre réactivité 
et notre fiabilité sur des projets de petite à grande envergure dans un milieu exigent ! 
 
Le savoir-faire de notre Société a retenu la confiance de nos clients en France et à 
l’étranger. Nous travaillons principalement en BtoB (architectes, chantiers navals, 
motoristes, mécaniciens…) mais également en BtoC. 
 
Pour poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche d’un Chargé 
d’Affaires/Technico-commercial sédentaire (H/F). 
 
MISSION : 
 
En collaboration avec le service commercial, responsable technique et responsable 
production votre mission consistera à : 
 
- Analyser le besoin du client en fonction d’un cahier des charges et définir la 
solution technique et financière la mieux adaptée. Ceci en fonction des normes de 
classification retenues suivant les différentes applications et exigences clients.  Une 
formation technique sera réalisée en interne afin d’acquérir les compétences 
nécessaires au métier. 
 
- Ce poste sédentaire, vous amènera à être en lien direct avec nos clients durant 
tout le process de vente (établissement et relance devis, relances téléphoniques, 
conseil auprès des clients, validation, enregistrement et suivi de commandes, gestion 
de l'après-vente et des non-conformités). 

 
 
- Vous serez amené à utiliser des appareils de métrologie pour effectuer des 
relevés de côtes sur du matériel client : pieds à coulisse, …  
 
 
PROFIL : 

 

- De formation Bac + 2 à dominante mécanique idéalement orienté construction 
navale.  
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- Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se), tenace et appréciez le travail 
en équipe. 
- Lecture de plan impérative, connaissance de la DAO 2D et 3D appréciée. 
- La maitrise de l’anglais écrit et parlé est un atout. 
- Connaissance du milieu de la construction navale est privilégiée. 
 
 

Type de contrat : 

- Contrat à durée indéterminée. 
-  
 
Salaire : 

- Selon profil et compétences. 
 

 
Poste à pourvoir immédiatement. 

 

 

CV et lettre motivation à : 

a.blay@maucour.fr 

ou  

MAUCOUR France 

5 rue de la dutée 

CP1202 

44806 SAINT HERBLAIN Cedex. 

 

Site internet : www.maucour.fr 
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