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H/F – INGENIEUR TECHNICO - COMMERCIAL 

• Entreprise :

Notre société est intégrateur de systèmes de production automatisés dans le domaine de la finition 
des pièces de fonderie (dégrappage, ébavurage), située en Bretagne sud. Elle réalise un 
chiffre d’affaires de 15 M€, principalement à l’international. 

Notre société s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience dans son domaine et est référencée : PSA, 
RENAULT, DACIA, HONDA, GENERAL MOTOR, DAIMLER… 

• Poste et missions :

Dans le cadre du fort développement de notre société, en collaboration avec nos différents services 
(BEM, BEA, Production), vous participez au développement de la commercialisation de nos machines 
(cellules robotisées et lignes de production). Vous serez force de proposition sur l’ensemble des 
phases des projets clients. 

Rattaché au directeur commercial, vos principales missions sont les suivantes: 

- Prospection de clients dans le secteur de la finition des pièces de fonderie en France et à
l'export,
- Analyse du cahier des charges client,
- Etude de la faisabilité et de l’avant-projet client en collaboration avec le bureau d'études,
- Elaboration et rédaction de la proposition commerciale,
- Négociation du contrat,
- Rédaction d’offres sur le SAV en fonction de l’importance du contrat,
- Participation à des salons en France et à l’international,
- Animation d’un réseau d’agents.

• Profil :

De formation technique Bac+3 à Bac+5, vous possédez au moins 7 ans d’expérience dans le secteur 
industriel et idéalement dans le secteur de la fonderie. Une expérience réussie dans l’intégration de 
machines spéciales serait un plus. 

Vous possédez des connaissances en mécanique, électrotechnique, hydraulique, pneumatique et en 
automatisme. 

En plus de ces connaissances techniques, les qualités attendues pour cette fonction sont : 
o L’autonomie, la polyvalence et le sens des responsabilités,
o Un bon relationnel se traduisant par un grand sens de l’écoute et la capacité à

travailler en équipe.
o Rigoureux, vous faîtes preuve d’organisation et de méthodes.
o La maîtrise de l’anglais et de l’espagnol sont indispensables compte tenu de la

dimension internationale de la société.

Ce contrat est à pourvoir en CDI avec une prise de fonction le plus tôt possible. 


