Dissipation Protection Connexion

Renforcez notre équipe!
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons au plus vite:

Technico-commercial dans la domaine Électronique/Électrotechnique
Régions France de la Sud / de l‘Est (m/f/d)
Domaines d‘activité:
• vous êtes responsable de nos activités commerciales dans les régions Bourgogne-Franche-Comté,
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine
• vous vous occupez des clients existants et développerez nos activités commerciales locales
• vous êtes motivés et agissez proactivement de renforcer notre position sur le marché et
d‘ élargir notre portefeuille de clients
• vous identifiez les clients clés et leurs décideurs et élargez continuellement notre réseau
• vous identifiez de nouvelles opportunités de projets et les mettez en œuvre avec succès
• vous travaillez en proche collaboration avec les collègues de notre siège social
• vous recevez un soutien complet de la part de tous les départements concernés afin de réussir
sur le marché
Profil d‘exigences:
• vous avez étudié l‘électrotechnique, l‘ingénierie industrielle ou la gestion technique d‘entreprise
• vous avez au moins 5 ans d‘expérience dans la vente de composants (électro-)techniques
• vous avez une forte présence sur le marché et une volonté prononcée de voyager
• vous êtes bien organisés et possédez un mode de travail structuré
• le français est votre langue maternelle; vous parlez également très bien l‘allemand et/ou l‘anglais
Nous vous offrons:
• vous recevrez une formation complète à notre siège en Allemagne
• travail mobile avec des horaires de travail flexibles
• une rémunération attrayante avec une composante supplémentaire axée sur la réussite
• voiture de société, avec possibilité d‘utilisation privée
• un équipement informatique modern
• un environnement de travail agréable et une équipe fonctionnelle, ainsi qu‘une direction
ouverte et équitable
Veuillez envoyer vos documents de candidature - de préférence par e-mail à l‘adresse suivante de M. Marc Kedzierski (bewerbung@fischerelektronik.de).
Nous serions ravis de votre candidature!
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