
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

asecos est Leader, Expert Européen dans la fabrication et commercialisation d’armoires de sécurité résis-

tantes au feu (EN14470-1/2), propose les meilleures solutions de stockage des produits dangereux pour 

l‘industrie et le laboratoire.  

La filiale française basée à Metz Technopole commercialise cette vaste gamme de produits sur le marché 

Français et le Maghreb.  
L‘ambition de rester Leader repose sur notre réactivité, professionnalisme avec des collaborateurs motivés, 
engagés. Dans le cadre de notre développement, asecos recherche :  
 
 

Assistant Technico-Commercial (H/F) ou Technico-Commercial (H/F) sédentaire 
- Poste basé au siège social France : Metz technopôle. 

Dynamique, Créativité, Innovations  

asecos SARL est un Expert et Leader dans le développement, la cons-

truction, d‘armoires de sécurité avec une production moderne en met-

tant la priorité sur l‘environnement. Beaucoup d‘utilisateurs valident 

l‘image de nos produits „Made in Germany“. Grâce à un développement, 

une innovation en continu et constant, asecos occupe une position de 

leader sur le marché allemand et européen. Nous sommes une équipe 

engagée et motivée qui souhaite se développer toujours plus !  
Vous souhaitez relever ce même défi dans une entreprise en pleine 
croissance? Envoyez-nous votre candidature complète. La discrétion 
et le respect de votre candidature sont de rigueur. 
 

asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement  

1, rue Pierre Simon de Laplace  

FR-57070 Metz  

Phone +33 387 78 62 80  

Fax +33 387 78 43 19  
www.asecos.fr 

Nous nous offrons :  
 

 Formation, soutient technique, commercial 
avec une équipe très expérimentée. 

 Salaire à négocier en fonction de l‘expé-
rience. 

 Complémentaire santé prise en charge par 
l’employeur,  

 Poste à pouvoir immédiatement / création 
de poste suite croissance.  

Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, 
ambitieuse, engageante : nous vous attendons.  
 

Contact : Thierry Bies -  

Dirigeant de la filiale France  

 

Mail : t.bies@asecos.fr  

 

1- Entretien avec le directeur de  

    la filiale ainsi que l’équipe.  

 

2- Une demi-journée ou journée en entreprise afin 

d’échanger sur le poste, le profil et de se projeter  

 

Poste et missions :  

 

Rattaché(e) au dirigeant de la filiale, vous gérer, as-

surez :  

 
 Gestion appels téléphoniques, 

 Gestion du chat en ligne, boite info@asecos.fr 

 Gestion de la Base de données, 

 Rédaction de devis,  
 Relance et prospection téléphonique concernant 

le Service Technique, 

 Gestion administrative du service Technique, 

 Gestion catalogues, Flyers, … 

 Gestion administrative de la direction, de la filiale,  

 Poste évolutif, 

 

Profil : 

 
 Idéalement, vous avez acquis une expérience  

significative dans une fonction administrative,  

assistant(e) commercial(e) dans le secteur Indus-

triel – Sécurité et/ ou Laboratoire ; 

 Tempérament opérationnel, dynamique ; 

 Maîtrise du Pack Office ; 

 Anglais et/ou Allemand souhaité. 

Carriere 
Technico - Commercial (H/F) sédentaire 
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