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INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 

Descriptif du métier et missions principales 

L’ingénieur technico-commercial est un vendeur qui a une double compétence technique et 
commerciale. Il réalise le lien entre la production et le client. 

Il est chargé de développer la clientèle d’une entreprise. 

Il rencontre les clients et négocie les contrats. Ses connaissances techniques lui permettent 
d'analyser précisément les besoins de son interlocuteur et de lui proposer une solution sur 
mesure.  

Il s’occupe ensuite du suivi commercial et d’assurer le service après-vente. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : bac+5 

Niveau bac + 5  

• Masters pro du domaine commercial avec spécialisation en technico-commercial  
• Diplôme d'école d'ingénieurs (Esme-Sudria pour le génie électrique, ESB Nantes pour 

le bois et ECE pour l'électronique) 
• Diplôme d'école supérieure de commerce et de gestion 

Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas 

- Licence d’Administration Economique et Sociale 
- Licence économie-gestion 
- Master Management et commerce international Parcours Management et commerce 

international  
 

Qualités et compétences requises 

- Sens relationnel 
- Sens de la négociation 
- Compétences en vente 
- Force de persuasion 
- Polyvalence 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-administration-economique-et-sociale
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-economie-et-gestion
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-management-et-commerce-international-parcours-management-et
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-management-et-commerce-international-parcours-management-et


2                                                             
                                                                                                                                                                 03/06/2022 
 

Mission Orientation-Emploi 
CIO 

92, rue d’Assas, 75 006 Paris Tél. 01 44 41 58 75 
Lundi au Jeudi 9h30 à 17h et Vendredi matin de 9h30 à 12h/cio@u-paris2.fr 

 
 

Parler anglais couramment est un plus pour intégrer une entreprise notamment à 
l’international. 

Emploi 

Salaire débutant : 2 500 euros à 3 000 euros brut mensuel 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Classeur CIDJ n°2.322 

Dossier documentaire n°514 

ONISEP PARCOURS. Les métiers du commerce et de la vente. 2022 

ONISEP Parcours. Les métiers du commerce, du marketing et de la publicité. 2021 

2) Liens utiles  

• http://www.symop.com  

Syndicat des entreprises de technologies de production 

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 

http://www.symop.com/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/

