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PIVETEAU BOIS  développe depuis 65 ans les solutions bois pour 
l'aménagement de jardin, la construction, l'agriculture et les équipements publics.  
Nous fabriquons des produits finis en pin, douglas et épicéa, distribués auprès des industriels, 
négoces de matériaux, jardineries, TP, LISA et GSB. 
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) : 
 

TECHNICO-COMMERCIAL BOIS EXPORT 

(H/F) 
CDI – Basé à Ste Florence (85140) 

 
Réel ambassadeur de nos marques, vous êtes en charge du développement de nos ventes sur le 
marché du Maghreb et du Moyen Orient. 
Vos principales missions seront les suivantes :  

- Fidéliser et développer un portefeuille de clients et de prospects professionnels, 
- Analyser les besoins des prospects et clients et assurer un rôle de conseil grâce à vos 

connaissances techniques, 
- Dynamiser les ventes de l’ensemble de notre gamme de produits destinés à la 

construction et l’aménagement extérieur, 
- Etre responsable du suivi de son portefeuille de commandes sur votre secteur.  

 
Impérativement issu(e) de formation Ingénieur en commercialisation de produits bois et 
véritable passionné(e) par le matériau bois, vous justifiez d’une première expérience similaire 
dans le développement commercial à l’export idéalement sur le marché du Maghreb ou du 
Moyen Orient.    
Vous avez le sens du résultat. Vous avez un goût prononcé pour la négociation commerciale 
et êtes autonome, rigoureux, doté d’une force de conviction et de proposition. 
Vous parlez couramment l’anglais. La maîtrise de l’arabe serait un plus.  
Vous disposez également d’une bonne connaissance du marché local et du commerce 
international et vous avez des notions juridiques en droit international.  
 
Ce poste est basé à Ste Florence (85140) avec des déplacements à prévoir.  
Rejoignez nos équipes commerciales !  
 
Rémunération : selon profil et expérience  
+ Véhicule, portable et PC  
+ Primes diverses 
+ Mutuelle/Prévoyance  
+ Participation/Intéressement 
+ Avantages liés au CE 
 

Nous vous invitons à nous déposer votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence : TCE/ATL/0513 
à l’adresse suivante : recrutement@piveteau.com 

PIVETEAU BOIS 
La Vallée – BP 7  

85140 SAINTE FLORENCE 
02.51.66.16.27 

 
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site www.piveteaubois.com 


