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Nouvelle fiche métier 

Technico-commercial  

Famille :  Social, éducatif et cultuel, culturel, sports et loisirs 

Sous-famille :  Management socio-éducatif 

Code Rome :  D1407 

Code métier :  10C9B 

Information générale  

Définition :  

Prospecter une clientèle de professionnels, proposer des solutions techniques selon les 
besoins et impératifs du client et négocier les conditions commerciales de la vente. 

Autres appellations :  

Adjoint technique, attaché ou responsable technico-commercial 

Prérequis :  

BAC+2 à Master dans un secteur technique ou industriel complété par une formation 
commerciale 

Activités  

- Animer et coordonner les activités économiques de l’ensemble des ateliers 
- Assurer et animer une fonction commerciale (en lien avec le directeur et les différents 
secteurs) 
- Assurer un appui technique et un conseil aux équipes (devis, études techniques, proposition 
aménagement des postes de travail, …) 
- Assurer les prestations de services et les relations ESAT/clients 
- Peut réaliser les entretiens d’évaluation professionnelle et être associé au recrutement du 
personnel de production 
 

Savoir-Faire  

- Analyser un marché, fournisseurs/clients, correspondant à son domaine de compétence 
- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en 
programmes 
- Évaluer une prestation, un projet, une solution, relatifs à son domaine de compétence 
- Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs internes/externes 
- Utiliser les outils bureautique / TIC 
- Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
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Nouvelle fiche métier 

 

Connaissances  

Description  Degré  Formacode  

Achat Connaissances 
approfondies 

34024 

Animation d’équipe Connaissances 
détaillées 

 

Communication / relations interpersonnelles Connaissances 
détaillées 

 

Marchés, produits et fournisseurs Connaissances 
détaillées 

34016 

Négociation : méthodes et techniques Connaissances 
détaillées 

 

Organisation du travail Connaissances 
générales 

42887 

Organisation et fonctionnement des structures 
sociales et médico-sociales 

Connaissances 
détaillées 

 

 
Connaissances détaillées :  Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, 
de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. 
Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances approfondies :  Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. 
Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances 
sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 
Connaissances générales :  Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques 
semaines maximum. 

Informations complémentaires  

Relations professionnelles les plus fréquentes :  

Equipe éducative de production et personnel de production, chef d’atelier et moniteur d’atelier, 
directeur ou directeur adjoint 

Etudes préparant au métier et diplôme(s) :  

DUT ou BTS technico-commercial 

Correspondances statutaires éventuelles :  

Chef d’atelier ou Moniteur d’atelier 

Proximité de métier - Passerelles longues : 
Directeur adjoint 

 
 


