
 

 

 
Arkance, au sein du Groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la commercialisation de logiciels et de solutions 
Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie.  
 
SITECH France, filiale du groupe Arkance, distributeur exclusif des systèmes de guidage d’engins et de matériels de topographie Trimble pour les 
Travaux Publics en France, s’est enrichie, en 2019, d’une activité Marine, par l’acquisition de la société PRIMEGPS. Cette division Marine 
commercialise des systèmes de guidage, positionnement et bathymétrie, pour de nombreux clients et marchés en France et à l’export : Travaux 
Publics et Industries Extractives, Sociétés de dragage, Cabinets de Topographie, Ingénierie Offshore, Industries pétrolières, Administrations 
portuaires et fluviales, Sociétés d’hydrographie, services de l’Etat et grands acteurs publics tels que le SHOM, IFREMER, IPGP ou le CNRS. 
 
Pour soutenir la croissance de sa division Marine, SITECH France recrute un(e) :  

 
Ingénieur(e) commercial(e) Marine H/F, 

 

Poste CDI 
 

 
 
Au sein de l’équipe commerciale Marine, vous développerez les ventes de matériels et de logiciels pour le marché des Travaux Marit imes, en 
France et à l’Export, à travers la réalisation des missions suivantes : 
 

• Identification des besoins du marché, clients et prospects 
• Prospection commerciale, Visite des clients et présentation des produits et services 
• Réalisation des devis et documents de présentations 
• Négociation commerciale 
• Réponse aux appels d’offres 
• Maintien des fichiers comptes, contacts, parcs, affaires en cours dans l'outil de gestion et de CRM de l'entreprise 
• Veille concurrentielle 

 
Par votre connaissance des métiers et applications Marine (guidage, positionnement, bathymétrie), vous développerez la base de 
clientèle et fidéliserez votre portefeuille en créant une relation de confiance à laquelle nous sommes très attachés. Vous contribuerez 
efficacement à la mise en œuvre de nos offres, en coordination avec les équipes techniques. Vous veillerez au respect des engagements 
pris vis-à-vis des clients. 
 

 
Profil  

De formation supérieure, commerciale ou technique, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 à 10 ans acquise dans le 
secteur de la construction en milieu maritime ou fluvial. Votre capacité à négocier et communiquer, votre sens du service et votre 
réactivité seront les atouts indispensables pour développer le chiffre d'affaires Marine, tout en assurant la fidélisation de nos clients.  

Vous êtes en capacité d’échanger quotidiennement en anglais oralement et par écrit avec nos clients et fournisseurs. 

Le poste est en home-office, avec des déplacements fréquents sur toute la France et ponctuellement à l’étranger. Vous veillerez 
également à assurer une présence régulière à l’agence de Nantes (44), où est basée l’équipe technique et administrative Marine. 
 
 
https://www.arkance.net/sitech-france 
https://www.primegps.fr/ 
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