
Vous aimez échanger avec des clients, partager votre savoir-faire technique, 
contribuer à l’amélioration des produits que vous présentez ? Rejoignez 
l’équipe SIDAMO ! 

  
 
La société SIDAMO à Blois ( 41) conçoit et commercialise une large gamme d’outils de coupe et 
machines à destination des professionnels du bâtiment et de l’industrie. 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) démonstrateur (trice) 
technique pour nos outils et machines pour les professionnels du bâtiment. 
 
En lien étroit avec le service développement produits, vous contribuez à la mise au point des 
produits, et à leur présentation auprès des équipes de vente et des clients, par le biais de 
démonstrations.  
  
Principales  missions : 
 Missions clientèle : 

- Accompagnement clients distributeurs, animation de journées techniques, salons.  
-      Préconisations et conseils avant et après-vente auprès des clients. 
-  Démonstrations et essais clients auprès de professionnels du bâtiment 
 

 Missions Techniques internes : 
- Mise au point des produits avec réalisation des essais internes  
- Réalisation d’expertises sur les produits en retour client 

 
Autres missions 

- Formation à l’utilisation des produits auprès de la force de vente, des clients et des salariés 
  

Déplacements :  
Les déplacements sont programmés à l’avance et peuvent concerner l’ensemble du territoire 
national. 
 

Profil recherché : 
- Formation Technique liée au bâtiment ( CAP Carreleur / Bac Pro aménagement et finition 

du bâtiment…) 
- Aptitudes pour l’utilisation des machines-outils liées aux essais. 
- Intérêt pour le bricolage 
-  Appétence pour le relationnel Client  
- Connaissances informatiques (Pack office) 
- Capacités rédactionnelles (rapports expertises, mails, …) 
- Permis B  

   
Poste à pourvoir dès que possible  

Horaires : du lundi au vendredi 8H00-12H00 - 13H30 -17H00  / 16h30 le vendredi 

14 jours de RTT 

Salaire annuel :  suivant profil. 
Salaire sur 13 mois + contrat d’intéressement 
  
Nous vous remercions de transmettre les CV à Florence Aubier : f.aubier@sidamo.com 

mailto:f.aubier@sidamo.com

