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Conseil et Ingénierie pour le bâtiment et la ville durables 

 

Un monde 

durable 

n’émergera 

pas sans 

vous 

Nous vous y 

aidons 

Responsable Technico-commercial France  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

TERAO est un bureau d'études et d'ingénierie pour la ville et le bâtiment durables. Pionniers 
depuis 29 ans, nous sommes engagés dans la recherche de la neutralité carbone et le respect 
de la biodiversité dans nos projets.   

Fort de références emblématiques (Fondation Louis Vuitton, Issy Cœur de Ville, Les Groues, ...) 
nous intervenons sur tout type de projets (logements, bureaux, équipements publics, culturels, 
quartiers, etc.). La diversité de nos projets est pour nous un gage d’expertise et d’innovation. 

Nous accordons une grande place à la qualité de vie au travail et à l’équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle de nos équipes.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur du développement, le Responsable Technico-commercial 
participe à ses côtés et en forte interaction avec les Directeurs de Pôles, à la mise en œuvre de 
la stratégie commerciale de TERAO et l’acquisition de nouvelles commandes.  

Il élabore des Offres technico-commerciales, sur la base des outils méthodologiques et de 
chiffrage et des expertises disponibles en interne, et d’outils technico-commerciaux qu’il sera 
amené à faire évoluer et à développer, en vue de leur capitalisation et déploiement pour 
accompagner la croissance de l’activité par Pôles. 

Il s’appuie sur les équipes internes pour analyser les besoins des Clients, les contraintes et 
opportunités techniques liées à leurs demandes, élaborer le contenu technique et le prix des 
Offres les plus adaptées sur la base des retours d’expériences de TERAO et de ses expertises 
métier.   

Il participe à la vente en front ou back-office, et/ou vend les prestations de TERAO en lien avec 
les priorités du plan de développement et les besoins des Pôles.      

Doté d’une expérience technique avérée relative aux métiers de TERAO (AMO / MOE 
Environnementale dans le secteur du Bâtiment), il est une ressource clef pour contribuer à la 
qualité, au dimensionnement, à la pertinence et à l’homogénéité des Offres technico-
commerciales de TERAO.    

 
 
PROFIL RECHERCHE 

Niveau d'études : formation supérieure (Bac +4/5) en école d'ingénieur, universités 
scientifiques ou sciences humaines, école de commerce    
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Expériences souhaitées : 

• Au minimum 4 ans en bureau d’études environnemental appliqué au bâtiment  
• Avoir contribué à la mise en œuvre et/ou à la commercialisation de démarches de 

performance environnementale appliquées au bâtiment 
• Connaître (sans nécessairement être expert de chacun) les référentiels HQE, BREEAM, 

LEED, WELL, OsmoZ, Energie-Carbone… ; les études environnementales : STD, FLV, ACV…    
• Expérience directe ou indirecte de la relation client, du chiffrage et/ou de la réalisation de 

mission d’AMO / MOE Environnementale dans le bâtiment  

Compétences techniques attendues : 

• Maîtrise des enjeux, outils et méthodes de la construction durable   
• Toute compétence généraliste ou technique relative à la protection de l’environnement 
• Expérience de l’élaboration de propositions techniques et commerciales liées aux métiers 

de TERAO   

Qualités appréciées : 

• A l’aise avec les chiffres, les méthodes et les métiers de l’ingénierie environnementale 
appliquée au bâtiment  

• Autonomie et force de proposition   
• Réactivité, disponibilité, agilité  
• Curiosité, motivation, opiniâtreté   
• Intérêt sincère pour les enjeux du développement durable   
• Polyvalence  
• Rigueur, gestion des priorités, suivi des objectifs   
• Orientation Client, diplomatie, représentation    
• Qualités relationnelles et gestion d’interlocuteurs variés  
• Fortes capacités d’analyse et de synthèse 
• Aisance dans l’expression orale et grandes qualités rédactionnelles  

Logiciels maitrisés :  

• Microsoft Office 

Langues : 

• Français : requis  

• Anglais : un vrai plus    

Type d'emploi :  

• CDI 

• Basé à Paris dans le 9ème arrondissement 


