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Dans le cadre de son développement WIKA INSTRUMENTS Recrute pour son
établissement de Saint-Aunès (34) un/une

Notre entreprise

Le groupe WIKA est connu à
travers le monde comme leader
du marché de l’instrumentation
dans le domaine de la mesure de
pression, de température, de
matériel d’étalonnage, de la
mesure de niveau et des
composants pour la mesure de
débit.

WIKA est active dans plus de 75
pays et dans la majorité d’entre
eux avec une filiale commerciale.
Grâce à leurs connaissances et
leurs engagements, plus de 9000
collaborateurs hautement
qualifiés contribuent chaque jour
à la réussite de nos clients.

C’est une des raisons expliquant
pourquoi environ 600 millions de
nos instruments de mesure sont
aujourd’hui utilisés partout dans
le monde.

Sa filiale française WIKA
Instruments existe depuis 1963.
WIKA est localisée à Herblay (95)
et Montpellier (34). Son chiffre
d’affaires de 27 millions € est en
progression constante.

Technico- Commercial MROPoste en
CDI
Au sein de l’équipe commerciale et rattaché Responsable Commercial division MRO, vous prendrez en charge
l’animation et le développement des ventes sur la ligne de produits dont vous avez la responsabilité sur le
secteur Sud.

Rédaction des offres clients

Revue de contrat, suivi et relance des offres réalisées.

Veiller à la satisfaction des clients dont vous avez la charge

Mise à jour des comptes clients dans le PGI

Rattacher dans le PGI à l’offre et/ou à la commande, tous documents s’y rapportant
(demandes, commandes, échanges avec le client…)

Proactif sur l’activité appels sortants (télévente, relance et obtention des devis)

Suivi des réclamations

Participe aux manifestations organisées par le Responsable Communication

Votre profil :

De formation technique BAC+2/3, avec une première expérience dans le domaine de l’instrumentation, ou
d’une formation commerciale.

Vous avez une expérience de plus de 5 ans minimum dans la vente de produits technologiques en milieu
industriel avec un goût prononcé pour la vente.

La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand technique et commercial est indispensable pour ce poste.

Vous maîtrisez également les outils informatiques et bureautiques.

Au-delà de vos compétences techniques, votre capacité d’initiative, de prise de décision, votre autonomie ainsi
que votre orientation résultat sont des qualités déterminantes pour mener à bien vos missions.
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Nous vous offrons :

Un environnement de travail agréable à taille humaine.

Salaire sur 13 mois + part variable

CDI à temps plein basé à Saint-Aunès

Un environnement de travail agréable au sein d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine.

Merci d'adresser votre candidature par mail : à l’attention d'Imaine Boukhris

ressources-humaines@wika.com

Contact


