
Entreprise familiale française à taille humaine, 440 collaborateurs 

répartis sur le territoire national, 80M€ de CA. Avec ses quatre 

sites industriels (1 papeterie et 3 cartonneries), l’Entreprise est 

présente depuis 1925 sur le marché national dans les solutions 

d’emballage en carton ondulé.   

        

 

 

 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Technico-commercial(e) pour notre site de 

St Vulbas. 

Positionnement : 

 

Missions principales : 

 

Expérience et compétences attendues : 

 

Statut et fourchette de rémunération (convention collective nationale des entreprises de production et transformation des 

papiers, cartons et celluloses IDC 1492 & 700 et IDCC 1495 & 707) : 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Vous souhaitez évoluer dans une entreprise où la dimension humaine se 

conjugue avec la performance et l’innovation au service du client, votre dynamisme et votre enthousiasme feront la 

différence ! Venez rejoindre nos équipes en adressant votre dossier de candidature à drh@allardemballages.fr 

PAPETERIE DE 
VARENNES (72) BRIVE (19) SAINT VULBAS (01) COMPIEGNE (60) 

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous bénéficiez du support d’une équipe usine, regroupant une assistante 

en charge de la relation client et du suivi administratif des dossiers et d’un bureau d’étude, pour vous aider dans 

votre développement commercial. 

 

Dans un environnement industriel de vente en B to B et au sein d’une équipe de ventes régionale, en relation 

avec le Directeur Commercial, vous développez et gérez un portefeuille clients sur la zone géographique de 

desserte de l’usine. (Rhône Alpes) 

Vous serez en charge de prospecter une clientèle de professionnels, de proposer des solutions techniques 
et services selon les besoins du client et de négocier les conditions commerciales. Vous assurerez par 
ailleurs le service après-vente.  
 

Responsable du développement de votre secteur, vous disposez d’une forte autonomie, tout en sachant animer 

un reporting quotidien avec la Direction des Ventes et la Direction industrielle. 

 

 

Issu(e) d’une formation technique et/ou commerciale, vous disposez d’une solide expérience (idéalement 3 à 5 

ans) dans ce domaine en particulier dans l’industrie voire de l’emballage carton, ainsi que des techniques s’y 

afférant. 

Dynamique, autonome et rigoureux dans votre méthodologie, vous avez un sens aigu du service.  

Le statut proposé relève de la catégorie Cadre. 

Rémunération composée d’un fixe entre 36K€ et 42k€ et d’un variable sur objectif  

Avantage en nature : véhicule de fonction. A pourvoir dès que possible. 
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