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TECHNICO-COMMERCIAL(E) INSTRUMENTATION DE MESURE 

 

Météo Concept est une PME basée en Bretagne à SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES (56) et à CESSON-

SEVIGNE (35) proposant une large gamme de services météorologiques allant de la mise en place de 
réseaux de mesures météorologiques à la prévision et à la modélisation météorologique.  

Météo Concept est aussi distributeur d’instruments de mesures pour la météorologie et l’environnement. 
Météo Concept commercialise notamment les marques Davis Instruments, Peet Bros, Skywatch, Hobo, etc 

et propose des solutions sur mesure en fonction des capteurs et des protocoles de communication désirés 
par le client. 
 
 
Dans le but de développer l’activité de commerce d’appareils de mesures météorologiques, nous 
recherchons un(e) TECHNICO-COMMERCIAL(E) INSTRUMENTATION DE MESURE 
 

Vous rejoindrez l’équipe basée à CESSON SEVIGNE. Vous aurez pour missions principales :  
 

- le maintien à jour du catalogue et l’ajout de produits sur la boutique en ligne Météo Shopping ; 
- le suivi des demandes techniques et commerciales du portefeuille client ou des futurs clients  ; 

- la prospection de nouveaux clients, la remise des propositions commerciales et la réponse aux 
appels d'offres ; 

- la prise en charge du matériel reçu en Service Après-Vente ; 
- la veille technologique dans le domaine de l’instrumentation pour anticiper les demandes des 

clients ; 
- de manière occasionnelle, l’entretien et la vérification de stations météorologiques sur le terrain ; 

 
De formation technique bac +2 ou ingénieur (en mesures physique, instrumentation ou automatisme), 

vous témoignez d’une première expérience sur une fonction commerciale. 
 
Votre autonomie, votre rigueur, votre réactivité, votre fibre commerciale ainsi que votre esprit d’équipe et 

votre relationnel client seront les clés de votre réussite. Une curiosité voire une passion pour la 
météorologie, la climatologie sera fortement appréciée. Enfin, vous serez en mesure de vous épanouir 

dans un environnement type PME ou startup, au sein d’une équipe restreinte et polyvalente.  
 

 
Lieu de travail : Cesson Sévigné (35) 

Type de contrat : Temps plein, CDI  
Salaire : selon expérience + part variable 

Avantage : mutuelle 
 

 

  


