FRETIN, le 03/02/2021

OFFRE D'EMPLOI
Ingénieur Technico-Commercial ou Cadre Technico-Commercial (H/F)
DIMELCO, société de 16 personnes avec un Chiffre d’Affaire de 4.2M€ (201520 propose à ses
clients depuis plus de 30 ans des instruments de test et de mesure à usage industriel et en assure
la maintenance et l'étalonnage. Distributeur spécialisé, présent sur tout le territoire national,
DIMELCO offre des solutions complètes et adaptées aux demandes de ses clients, en réalise la
mise en service et dispense des formations aux utilisateurs. Le siège de DIMELCO est à Fretin
dans la région Lilloise.
DIMELCO recrute un Ingénieur Technico-Commercial ou Cadre Technico-Commercial Ile de
France (H/F), basé de son domicile localisé sur un des départements du secteur dont il aura la
charge ou sur le site d’une des filiales appartenant au Groupe.
SECTEUR : Le Secteur comprendra tout ou partie des départements de l’Ile de France, la liste
détaillée des départements sera établie en fonction de l’expérience et du profil.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vos principales missions consisteront à :
- Contribuer à la tenue du niveau de Prise de Commande et de Chiffre d’Affaires en
adéquation avec les objectifs annuels définis,
- Assurer la prospection des clients et des Marchés ciblés,
- Visiter des clients à raison de 4 journées de visite par semaine
- Assurer la vente de l’ensemble des gammes Process et Acquisition existantes ou à venir,
- Elaborer des offres avec les équipes sédentaires basées à Fretin,
- Relancer et suivre les offres,
- S’assurer de la satisfaction des clients,
- Etablir les rapports d’activité pour informer votre responsable hiérarchique,
- Etre à l’écoute du marché pour identifier et transmettre les besoins client exprimés,
PROFILS
Vous êtes de formation technique (Bac + 2 ans) dans une spécialité proche de l’instrumentation
et du process et vous possédez une première expérience commerciale B to B. Pour cette
fonction l’autonomie, le sens de la relation commerciale, la rigueur, la capacité d’adaptation à
tout type d’interlocuteurs, la capacité d’analyse et la disponibilité sont indispensables. La
maîtrise de l’anglais et la connaissance du fonctionnement des chaudières industrielles seraient
des plus.

Envoyez votre CV sous référence « DIMTCMIAQ20210302»
Par e.mail à : nicolas.lestienne@dimelco.com
Par courrier postal à : Monsieur Nicolas LESTIENNE
Rue des Famards – CTR2 - Zone Acticentre - Bâtiment H1 - CS 10210 - 59273 FRETIN
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