
  

HYDROVIDEO : FABRICANT DE MATÉRIELS pour l’INSPECTION VIDÉO 

des CANALISATIONS. 

Depuis plus de 35 ans, nous concevons et fabriquons des systèmes d’inspection vidéo pour les 

canalisations. Nous proposons une large gamme de produits très évolutifs et adaptés aux 

différents travaux d’inspection vidéo tels que Matériel d’inspection poussée, Matériel 

d’inspection tractée, Système portatif d’inspection longue distance, Équipements de véhicules 

complets, Équipements de tests d’étanchéité, Matériel d’inspection ATEX… Certification Iso 

9001 

Notre nouveau véhicule : https://youtu.be/po5lVxLHHAk  

La fiabilité et la robustesse de nos produits ainsi que la complète maîtrise de nos process a fait 

notre renommée. Hydrovidéo recrute un : 

 

Technico-Commercial H/F 

 

Lieu : Bureau : Durtal (49) et Déplacements : France. 

Rémunération : Selon profil et expérience – Fixe de 27 à 34k € bruts / an (13 mois) + variable 

lié aux commissions 

Poste à pourvoir à temps plein en CDI Forfait jours. 

Avantages : Rémunération sur 13 mois, Tickets restaurant, Mutuelle, Participation 

 

Missions 

Vous prendrez en charge, avec objectif de vente, la présentation et la démonstration de nos 

produits. Sous la responsabilité de la Direction Commerciale du groupe HUWER, à laquelle est 

rattachée HYDROVIDEO et dans le respect des modes opératoires de l'entreprise ainsi que des 

règles de sécurité, vous réalisez un planning de rendez-vous clients et participez aux actions de 

formation des matériels Hydrovidéo pour le compte des clients. 

Votre fonction intègre une part d’activité au bureau et une part d’activité en déplacement sur tout 

le territoire national (environ 2 semaines par mois). 

Vous avez pour missions principales : 

- Présenter le fourgon de démonstration et tous les équipements de la gamme Hydrovidéo aux clients 

- Tenir à jour l’ensemble de la documentation technique du fourgon et de ses accessoires 

- Participer au processus de formation des clients sur les matériels 

- Participer à l’élaboration d’une bibliothèque des bases de données de clients 

- Consulter la direction et le service commercial sur la capacité de production et le matériel disponible 

 

Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 (BTS/DUT) Technico-Commercial, ou avec un Bac 

Professionnel dans le même secteur, complété d’une expérience significative (environ 2 ans). 

Doté d’un bon relationnel, volontaire, impliqué et force de proposition, vous êtes avant tout 

motivé par ce challenge dans notre groupe HUWER. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :  

recrutement@hydrovide.com 

https://youtu.be/po5lVxLHHAk

