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INGÉNIEUR COMMERCIAL (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.ClientRéférence mondiale dans le domaine
des solutions techniques pour des applications à forte valeur ajoutée, notre client
renforce son équipe commerciale et recherche un ingénieur commercial (F/H) basé à
Nantes.PosteEn lien direct avec le Responsable des Ventes de solutions automatisées,
vous assurez le développement des activités en France et à l'étranger.Véritable Business
Developer, vos missions sont :- Promouvoir la gamme de solutions auprès des clients et
des prospects.- Analyser les besoins, réaliser les offres commerciales avec les équipes sur
le terrain (réseau de filiales, bureaux et revendeurs) pour présenter et argumenter les
dossiers jusqu'à l'obtention des commandes. - Animer et soutenir les équipes
commerciales- Assurer la satisfaction et la fidélisation de nos clients. Vous êtes
l'interlocuteur privilégié du client ou du réseau tout au long du projet.Dans le cadre de
votre activité, vous êtes amené à réaliser des déplacements réguliers (environ une
semaine par mois).ProfilDiplômé(e) d'une formation Ingénieur généraliste (mécanique,
électrique, soudage, …) ou Technico-commercial, le candidat doit justifier d'une
expérience commerciale de 5 à 10 ans dans une fonction similaire en milieu industriel à
l'international. Vous devez faire preuve d'une légitimité technique auprès des
clients.Vous maîtrisez les techniques de ventes et de négociation à l'export, prenant en
considération les différences interculturelles. La fonction exige un réel engagement, de
l'opiniâtreté, de la méthode et le sens du service client.Votre aisance relationnelle et
votre capacité à travailler en équipe seront nécessaires pour votre réussite dans cette
fonction.Avoir un excellent niveau linguistique en anglais est indispensable, la maîtrise
de l'allemand sera fortement appréciée.Pour postuler cliquer ici.
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Commercial / Ventes
Nantes
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Électronique et Équipements électriques
http://www.randstadsearch.fr/offre/001-SNS-R001866_02R/INGENIEUR_COMMERCIAL_F_
H?utm_source=monster&utm_campaign=offres&utm_medium=jobboard&jobboard=Fran
ce+Alumni+Network

