Ingénieur Commercial (H/F)
W-Tech 38110 (Groupe EFA-METRONELEC) est spécialisé dans la distribution d’équipements et de consommables
pour les industriels électroniques, secteurs Automobiles, Médicaux, Industries, Militaires, Aéronautiques, Télécoms,
IOT…
Avec nos fournisseurs leaders de la production, de l'inspection, du stockage et de l’emballage, nous proposons un
panel d'équipements et de consommables et ce, pour tout le process de fabrication des cartes électroniques et/ou
des semi-conducteurs.
Le support, la formation, l’installation et la maintenance des produits commercialisés est assuré par nos Techniciens
basés en France.
Pour accompagner son développement en France et en Europe, W-Tech recherche :

Ingénieur Commercial (H/F)
Description de l’offre
Rattaché au directeur des ventes et au sein d’une équipe dynamique, spécialisée dans la distribution de
consommables et d’équipements électronique, orientée marchés professionnels, vous serez en charge :
- D'entretenir et de développer un portefeuille Clients
- D’identifier et prospecter intensivement de nouveaux Clients
- Analyser, comprendre le besoin prospects
- De faire et suivre les devis
- D’assurer la prise de commandes
- De participer aux salons et autres manifestations professionnelles
- D’assurer un bon relationnel téléphonique / Email avec nos clients
Vous serez en contact permanent avec les différents services internes auxquels vous communiquerez les informations
nécessaires pour assurer une bonne satisfaction des clients. Excellent relationnel, sens des responsabilités et des
performances, à l’écoute du client, professionnalisme et courtoisie sont vos maîtres mots.
Compétences : vous avez le sens de l’organisation, le goût de la prospection et la ferme envie de développer un
portefeuille clients dans un environnement concurrentiel.
Détail
-

Lieu de travail : poste basé en Rhône Alpes
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 Hebdo
Salaire indicatif : selon profil
Expérience : débutant accepté
Langues : Anglais
Connaissance bureautique : Traitement de textes et Tableur : utilisation normale
Secteur d’activité : commerce de gros équipement électronique
Véhicule de fonction, ordinateur, téléphone

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : administration@w-tech.fr

