maxon est un fournisseur mondial de systèmes motorisés de précision. Nos moteurs sont parfaitement adaptés dès qu'une précision
extrême et que des normes de qualité les plus strictes s'imposent sans concessions. Que ce soit sur Terre ou sur Mars.
Ce que nous offrons
Pour les esprits inventifs et les passionnés, nous offrons un environnement international à échelle humaine. Ceux qui sont prêts à
s’interroger sur des possibilités infinies de solutions et à relever des défis atteindront des sommets avec nous.
MDP – maxon France est une Société du groupe maxon.
Pour notre équipe à Neyron, nous recherchons une personne maintenant ou sur rendez-vous.

TECHNICO-COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE
Vos responsabilités
Vous développez et dynamisez les ventes du secteur confié en réalisant les actions commerciales nécessaires, en lien avec la
stratégie marketing de l’entreprise.
Pour cela, vous avez pour principales missions :
-

Prospection, découverte et qualification des suspects en promouvant l’offre MDP – maxon France ;
Entretien du portefeuille de prospects et de clients en respectant la fréquence d’appels imposée et en les informant de
l’évolution de nos offres ;
Transformation du besoin client en commande ;
Proposition d’une offre complète en tenant compte du cahier des charges et en argumentant le choix en avantages client ;
Réalisation, suivi des offres et obtention des commandes ;
Assurer un support technique de niveau 1 et 2 ;
Participation aux salons et visites clients si nécessaire.

Votre profil
-

Vous êtes titulaire d’une formation technique (type bac pro ou BTS Electrotechnique ou Mécanique) ;
Vous aimez le challenge, la négociation et vous faites preuve d’une excellente écoute active ;
Vous avez une bonne expression orale et écrite ;
Vous avez un niveau professionnel en anglais.

Package salarial
Salaire fixe et variable selon profil + intéressement + titres restaurant + mutuelle + prévoyance

Votre contact
Vous êtes intéressé par de nouveaux challenges ? Dans ce cas, nous attendons avec impatience votre candidature par email ou en
ligne.
MDP – maxon France

mdp.fr/carrieres.html

recrutement@mdp.fr

