
NORFIT est une PME du Havre profitable et en développement. 

PME d’une dizaine de salariés, NORFIT est spécialisée dans le négoce technique et son succès repose 

sur sa réactivité et la fiabilité des réponses qu’elle apporte à une clientèle exigeante. 

L'Éclairage représente une partie de son activité surtout tournée vers le domaine des transports 

publics. 

 

Principaux clients : grands comptes, installateurs, collectivités / syndicats... 

 

Produits : solutions d'éclairage antivandale (transports publics, gares, centres pénitentiaires), de 

grande hauteur (sportif, parkings...), urbain, industriel (centres techniques, ateliers...) et tertiaire 

(hôpitaux, bureaux...) 

 

Poste à pouvoir :  

Responsable Technique National Solutions d’Eclairage (H/F) 

Poste basé à Lyon, en CDI à temps plein. 

 

Missions : 

- Accompagner et former les technico-commerciaux avec visites des clients et des donneurs d’ordre 

en cas de nécessité sur tout le territoire pour étudier les projets d’éclairage 

- Piloter les études techniques et rechercher les solutions avec l’aide de notre technicienne 

éclairagiste basée à Lyon 

- Suivre et rechercher les fournisseurs adaptés aux projets, obtenir et valider leurs offres techniques 

et effectuer le suivi technique de leurs réalisations 

- Proposer et mettre en œuvre les développements et recherches des produits nouveaux et des 

solutions innovantes pour mieux répondre aux évolutions de notre clientèle 

- Préparer les éléments nécessaires à la réalisation des fiches techniques et des documentations 

techniques & commerciales 

- Dans un premier temps de deux ans maximum : suivre la clientèle existante du secteur Sud-Est. 

 

Profil : 

- H ou F de formation technique en éclairage (niveau BAC + 3) ou école d’ingénieur, avec expérience 

du domaine d’au moins 5 ans  

- Qualités techniques et relationnelles pour s’intégrer dans une PME 

- Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse  

- Sens de l'organisation et capacité d'adaptation 



- Expérience du terrain auprès d’une clientèle professionnelle 

 

Compétences indispensables : 

- Éclairage LED et systèmes de gestion (protocoles DALI, ZigBee, WiFi, Bluetooth…) 

- Bonnes connaissances en électricité et électronique 

- Maîtrise des logiciels d’études d’éclairage (Dialux, Dialux Evo…)  

- Maîtrise des logiciels de bureautique (pack Office)  

- Connaissance logiciel Autocad serait un + 

- Maîtrise de l’anglais 

 

Rémunération et avantages : 

Rémunération brute annuelle : 30 à 60 K€ brut + variable et prime d’entreprise. 

Tickets Restaurant, mutuelle de groupe. 

 

Pour faire acte de candidature et nous joindre : 

Courrier : NORFIT 63 Rue du Général Hoche 76600 Le Havre   

Tél. 02 76 40 46 72 – Courriel : contact@eti-eclairage.fr 

mailto:contact@eti-eclairage.fr

