
 

 

BTI - Bernard Tôlerie industrielle est une PME de 20 personnes sous forme de société coopérative (SCOP) 
spécialisée dans la sous-traitance industrielle en tôlerie de précision et mécano-soudure. L’entreprise propose une 
réponse globale aux besoins des industries et des collectivités locales (étude, découpe, pliage, soudure, 
assemblage de sous-ensembles…). Ses clients sont à la fois des grands comptes et des PME. BTI recrute : 
 

Un.e technico-commercial.e en contrat d’apprentissage 

Sous l’autorité directe du gérant, en lien avec la chargée de marketing-communication et le technicien-chiffreur, 
vous élaborerez le plan d’actions commercial pour les deux gammes de produits propres de l’entreprise (matériels 
pour l’électricité industrielle et mobilier urbain) et vous le mettrez en œuvre. Vous prospecterez et développerez 
également la clientèle industrielle en sous-traitance sur la région Lyonnaise. 
 

COMPETENCES - FORMATION  

✓ Vous êtes titulaire ou serez diplômé.e bac + 2 technico-commercial ou dans un métier de l’industrie en 
juin 2021. Nous vous proposons une alternance dans le cadre d’une licence professionnelle ou d’un 
bachelor technico-commercial ou commerce en B to B des métiers de l’industrie. 

✓ Vous avez de l’appétence pour la technique et les métiers de la production. 

✓ Doté d’un réel sens commercial, vous avez le goût du challenge. Votre implication, votre curiosité et votre 
persévérance seront de bons atouts pour réussir à ce poste. Autonome, vous savez vous organiser et gérez 
votre temps pour être efficace. Votre honnêteté et votre franchise vous permettront de bien vous intégrer 
au sein de l’équipe. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE - REMUNERATION  

La société se distingue par son statut de Société Coopérative (SCOP), contribuant à l’implication et à l’engagement 
de chacun en vue de la réussite de l’entreprise et vous offre l’opportunité de devenir, à terme, sociétaire et de 
participer aux décisions stratégiques. 

✓ Lieu de travail : Reyrieux (01) 

✓ Rémunération : selon la convention collective de la métallurgie 

✓ Durée du travail : 35 heures hebdomadaire sur 4 jours et demi 

✓ Avantages : tickets restaurants, participation aux résultats. 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

Dossier de candidature (CV+LM) à transmettre à : contact@bti.fr 

 

BTI-Bernard Tôlerie Industrielle 
ZI Les Communaux, 17 Rue du Pou du Ciel, 

01600 Reyrieux 
+33 (0)4 74 00 10 93 

contact@bti.fr 
https://bti.fr/ 
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