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POSTE à POURVOIR 
 
Poste  
 
Poste Technicien Commercial support 
Contrat Contrat à durée indéterminé (CDI) 
Rémunération Selon qualification et expérience 
Lieu Castres. 
 
CGx Mountain, secteur de CGX AERO dévolu aux activités Montagne, spécialisé dans le 
développement d’applications métiers à destination des domaines skiables souhaite 
renforcer ses équipes de développements logiciels. 
Employant une dizaine de personnes, implantées à Castres et Montmélian, nous sommes 
présents dans la plupart des stations de ski françaises. Notre notoriété repose sur un savoir-
faire métier reconnu et une relation de confiance établie depuis près de 10 ans avec 
partenaires et clients. Dans le but de répondre aux mieux aux besoins de nos clients, nous 
recherchons un technicien commercial support pour participer aux développements de la 
business line CGx Mountain.  
  
Prérequis  
 
De formation bac+2 ou 3, vous justifiez idéalement d’une expérience de 2 à 3 ans dans une 
fonction technique similaire. La connaissance de l’environnement de sociétés de domaines 
skiables et les expériences passées au service des stations de ski seront un plus. 
 
Votre Mission 
 
Sous la responsabilité du responsable d’agence et en relation avec le service support, vous 
représentez CGx Mountain en termes d’image et vous contribuez, par vos actions, à 
satisfaire et fidéliser notre clientèle. En relation directe et permanente avec nos clients des 
stations Pyrénéennes, vous avez la responsabilité depuis notre siège de Castres : 
  

-     D’apporter, à distance et sur place, une assistance et un conseil technique précis et 
pointu à l’ensemble de nos clients et plus particulièrement ceux dont vous aurez la 
charge. 

-     De gérer et traiter avec qualité l’ensemble des demandes de nos clients dans le 
respect du cadre contractuel, 

-     D’apporter un soutien aux autres membres de l’équipe CGx Mountain (installation, 
formation,…) 

- De prendre en charge à l’issu d’un processus de formation l’activité commerciale sur 
un secteur géographique défini. 

 
Pédagogue, patient, votre sens de l’écoute, vos capacités d’analyse et de synthèse sont des 
atouts qui vous permettront de définir très rapidement les types et priorités d’interventions 
(diagnostic technique, conseil, dépannage à distance et sur site) et d’apporter des réponses 
et solutions pertinentes à nos clients.  
Vous êtes motivé et avez une très bonne capacité d’apprentissage, une certaine sensibilité 
pour le domaine informatique et le milieu de la montagne, nous vous proposons de vous 
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former à nos métiers. Cette formation technique, théorique et pratique vous donnera les clés 
nécessaires à la réussite de votre mission. 
 
Fort de cette formation et d’une expérience acquise, vous évoluerez vers un poste de 
technico commercial et vous verrez confier un portefeuille de clients intégrant les plus grands 
domaines skiables, et serez amené à représenter CGx Mountain dans le cadre de vos 
déplacements en station.  
 
Conditions : 
 
Véhicule de fonction 
 
Votre point de contact  
 
Stéphane CABROL, Responsable des Ressources Humaines 
Tel : 05 63 37 82 90  
E-mail : stephane.cabrol@cgxaero.com 
 
CV et lettre de motivation à adresser par mail. 
 


