
 

HUWER, société basée dans le Nord de la France (Ruitz 62) avec des agences sur le territoire français est 

spécialisée, depuis plus de 50 ans, dans la construction de véhicules d'assainissement et d'hydro-cureurs. Le 

groupe HUWER, leader dans son domaine, constitue un pôle de compétences dédié à la conception, au 

développement et à la fabrication de pièces techniques de ces véhicules. 

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des infrastructures, 

nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des réseaux collectifs. 

Afin d'accompagner l'essor de l’activité sur nos 2 usines de production, et la croissance de notre activité, nous 

recrutons un : 

 

Technico-commercial sédentaire pièces détachées (H/F) 

 

Lieu : Ruitz (62), proche de Barlin, 10km de Béthune 

Rémunération : 25 à 30 K€ bruts annuels selon profil et expérience (1850 à 2200€ * 13.5 mois) + variable 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein 

Horaires normaux (journée) 

 

 

Vos challenges… 

Notre groupe conçoit, fabrique et commercialise des équipements destinés à l’hydro-curage.  

Sur le site de Ruitz (62), notre service pièces détachées est chargé de la vente et de l’expédition des pièces 

détachées de nos camions hydro cureurs à nos agences en région et en direct auprès de nos clients. 

 

Rattaché.e au service pièces détachées et sous l’autorité du responsable commercial, vous êtes chargé.e de la 

vente des pièces détachées : 

- Réalisation des devis et des commandes clients 

- Suivi des commandes et des livraisons 

- Relation avec les clients notamment pour l’information sur les délais de livraison 

- Mise à jour des informations dans l’ERP 

- Fidélisation des clients et du développement par la recherche de nouveaux prospects 

- Reporting quotidien de l’activité 

 

 

Parlons de vous… 

Idéalement de formation supérieure BAC+2 vente et/ou technique, vous justifiez d’au moins 2 années 

d’expérience professionnelle dans la vente de pièces détachées en mécanique. 

Doté d’un bon relationnel, votre esprit organisé, votre réactivité, et vos capacités commerciales seront des 

atouts pour réussir dans cette fonction. 

Vos compétences : 

- Goût du contact avec le client 

- A l’aise avec les produits techniques (mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique) 

- Sens de l’organisation, rigueur et méthode 

- Maîtrise de l’outil informatique (Pack office) et connaissance d'un ERP (CEGID serait un plus)  

- Travail en équipe et autonomie 

Vous regroupez tous ces atouts, alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

 

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

recrutement@hydrovide.com et l.salome@huwer.com 
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