
TECHNICO-COMMERCIAL PLIAGE 

 

 

La société LAUDE (115 personnes), filiale du Groupe FEDRUS INTERNATIONAL, est spécialisée dans 

l'enveloppe du bâtiment. Elle s'adresse aux professionnels du bâtiment à travers trois activités : la 

fabrication de vêture de façade, le pliage d'accessoires de finition de couverture et de bardage et 

le négoce de produits d'étanchéité, d'isolation et de couverture. 

Elle est présente à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulon. 

 

Notre agence propose une prestation de pliage service sur mesure adaptée essentiellement aux métiers du 

bâtiment (bardage, charpente, étanchéité, menuiserie métallique etc…). 

 

 

 Pour notre activité PLIAGE sur mesure de Mérignac, nous recherchons un technico-commercial qui aura pour 

missions : 

• D’assurer la croissance d’un portefeuille clients existant. 

• D’organiser la prospection et l’ouverture de nouveaux comptes clients. 

• D’assurer la commercialisation de nos produits sur la région Nouvelle Aquitaine. 

• D’assurer le conseil technique des professionnels. 

• D’aider à la réalisation de devis et prise de commandes. 

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de l’agence ainsi que celle de la maison mère de Fenouillet  

pour optimiser le traitement des dossiers et vous reportez vos actions auprès de votre responsable. 

Le poste est rattaché au chef d’agence pliage sud-ouest qui est lui basé à Fenouillet. 

Une formation à nos produits, techniques, logiciel sera assurée en interne  

 

De formation commerciale ou technique, vous possédez une première expérience réussie  dans la conduite de 

travaux ou dans la vente aux professionnels du bâtiment. Vous êtes dynamique, persévérant et avez un sens aigu 

du service au client et du respect de votre hiérarchie. 

 

Vous disposez d’un réseau de clientèle local dans les métiers du bardage, de la façade ou proche de ces métiers. 

 

Une connaissance du bardage et plus précisément du pliage sera appréciée, mais n’est pas obligatoire. 

 

 

Rémunération fixe + variable sur 12 mois. 

Véhicule de fonction, téléphone, prévoyance, mutuelle et participation. 

Prise de fonction septembre 2019 

 

Merci d’envoyer votre CV et vos prétentions salariales à : 

Henri Doux, chef d’agence pliage sud-ouest h.doux@laude.fr  

 

CDI  -  Activité pliage  -  Basé à Mérignac (Bordeaux – 33) 


