
Au cœur de son engagement économique, social et écologique, ENVIE Strasbourg crée une nouvelle activité 

de collecte, réparation et revente de matériels et aides techniques (lits médicalisés, fauteuils roulants manuels 

et électriques, ...) destinés aux personnes en perte d’autonomie.

Dans ce cadre et pour renforcer nos équipes, nous recherchons un 

TECHNICO-COMMERCIAL AUTONOMIE H/F 

Vos principales missions consisteront à : 

 Prospecter les établissements de santé en Alsace pour développer les activités et rechercher des 

flux de matériels 

 Gérer le showroom, l’accueil physique et téléphonique des clients et usagers 

 Gérer la vente du matériel (tant auprès des particuliers que des professionnels)  

 Gérer la facturation l’encaissement et le suivi des dossiers  

 Organiser les interventions extérieures de maintenance et le suivi des dossiers de prestations de 

services 

Profil recherché : 

Titulaire d’une formation dans le domaine commercial avec une première expérience d’au moins 3 ans, vous 

avez des connaissances dans le secteur des aides techniques ou paramédical.  

Une connaissance des acteurs locaux du milieu médicosocial est un plus. 

Vous êtes autonome, rigoureux/se et organisé(e). 

Audelà de votre culture commerciale et du sens du service client, votre écoute et votre empathie vous 

permettront de réussir à ce poste. 

Permis B 

Poste en CDI 

Votre dossier de candidature comportant CV, lettre de motivation et prétentions salariales est à transmettre à 

ENVIE, 6 rue Herrade, 67200 Strasbourg ou recrutement.strasbourg@envie.org

http://strasbourg.envie.org 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ?

Acteur renommé de l'économie sociale et solidaire en Alsace, pionnier de l’économie circulaire, ENVIE connait une croissance économique 

significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités et le développement de nouveaux projets. 

Engagés dans une politique QSE, Envie Strasbourg est certifié ISO 9001, ISO 14 001 et WEEELABEX. 

Installation classée pour la protection de l'environnement, Envie Strasbourg s'inscrit dans une démarche de développement durable et 

vous fera participer au monde de demain. 

Vous cherchez un vrai challenge professionnel ? Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont conciliables ? 

Venez rejoindre notre équipe ! 


