Pour notre succursale afin d´apporter le soutien de nos clients, nous recherchons un(e) candidat(e) immédiat(e) :

Responsable Technico commercial Equipements Machine outil F/H
Prise de poste

Expérience

Métier

Statut du poste

Zone de déplacement

→ Dés que possible

→ Minimum 5-10 ans

→ Responsable Technico
commercial

→ Cadre du secteur privé

→ Grand - Est
AURA - PACA
Grand Sud - Ouest
Grand Ouest

Descriptif du poste
→ Notre entreprise est leader mondial en systèmes de préhension et techniques de serrage. Société
familiale agissant à l’échelle internationale à la pointe de la technologie. Elle possède ses propres sites de
production, filiales et distributeurs dans plus de 50 pays. Pour la filiale française, nous recrutons un profil
de Responsable Technico commercial itinérant

Le poste
→ En home office, vous dépendez du Directeur Commerciale France. Vous gérez votre secteur géographique
en commercialisant la gamme des équipements de la machine-outil.

Le Missions
→ Vous reprenez et dynamisez le portefeuille Client, constitué de Grands-comptes et de PMI, dans les
secteurs de la mécanique générale et de précision, ou à destination de toute activité ayant de l’usinage
intégré.Vous assurez une prospection assidue, afin de développer de nouveaux Clients. Vous analysez
le besoin du client et proposez des solutions en étroite collaboration avec les ingénieurs spécialisés du
bureau d’étude français. Vous dédiez un jour par semaine pour administrer le suivi des projets techniques,
organiser la prise de rendez-vous, relancer les offres en cours et finaliser la signature des contrats. Vous
rédigez vos rapports de visites.

Profil recherché
→ Vous justifiez impérativement d’une formation technique (BTS MAI, ou DUT GMP génie mécanique et
productique ou Ecole d’ingénieur à dominante mécanique, mécatronique), ainsi que d’une expérience
commerciale réussie de 4 ans minimum dans l’univers de la mécanique. La bonne maitrise de l´allemand
et ou l’anglais est nécessaire pour les échanges avec la maison mère, les formations et les documentations techniques.

Les Qualités
→ Langage adapté en fonction de l’interlocuteur, excellent relationnel, forte motivation, vous êtes une
personne constructive, rigoureuse, pugnace. Dotée d’un bon esprit d’équipe vous créez un véritable
partenariat avec la clientèle. L’envie est votre moteur. Vous êtes un conquérant.
Vous êtes curieux ? Alors envoyez votre dossier de candidature complet, en précisant vos prétentions salariales et votre date de début la plus proche, à M. le Directeur Commerciale à l’adresse électronique suivante
recrutement@lang-technik.fr.
Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Nous, LANG Technik GmbH, sommes une entreprise familiale allemande qui compte actuellement environ 140 employés. Grâce à nos produits brevetés et avant-gardistes, nous sommes
l’un des principaux fabricants mondiaux dans le
domaine de la technologie de serrage et d’automatisation. Des clients de toute taille, de
l’entreprise unipersonnelle aux multinationales,
issus d’un large éventail de secteurs tels que
l’ingénierie mécanique, la technologie médicale,
l’aérospatiale, l’automobile, les sports motorisés et bien d’autres encore, font confiance à
notre force d’innovation et à plus de 35 ans d’expérience dans la production d’usinage. En tant
qu’employé de LANG Technik, vous bénéficierez
de la sécurité et de la stabilité d’une entreprise
qui connaît une croissance continue et réussie.
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