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Offre d’emploi Technico-commercial 

Mission principale 

Polyvalent, vous assurerez la commercialisation de produits techniques (machines spéciales 
Laser) fabriqués dans notre site de production à Verneuil l’Etang dans le 77, en vous 
appuyant sur votre double expertise commerciale et technique. En charge le développement 
du chiffre d'affaires dans un contexte industriel ou de services à l'industrie en France et à 
l'international. 

Activités 

• Prospection de nouveaux marchés et développement du portefeuille clients 
• Développement des actions commerciales 
• Réalisation et suivi de la vente de produits et solutions industrielles 

Compétences 

Compétences professionnelles 

• Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l'entreprise 
• Détecter et analyser de nouveaux besoins client  
• Participer à la définition de la politique commerciale de l’entreprise 
• Répondre aux appels d’offres 
• Développer un portefeuille client 
• Vendre des produits industriels 
• Garantir l’efficacité du service de la signature à l’installation 
• Assurer le service après-vente (assistance technique) 
• Exploiter un outil de gestion de la relation client 

Compétences comportementales 

• S’approprier l’objectif de production 
• Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais 
• Être capable de travailler seul ou en équipe interculturelle et pluridisciplinaire, et en réseau, 

et à distance 
• Identifier ses besoins d'apprentissage et apprendre régulièrement, y compris en auto-

apprentissage, dans les domaines associés à sa fonction 
• Adapter ses comportements à des environnements et des interlocuteurs différents 

(collègues, hiérarchiques, services connexes, différentes nationalités) 
• Développer un sens critique sur son travail et celui des autres 
• Être capable de partager ses expériences et sa pratique 
• Se montrer agile et pro actif dans ses démarches (intrapreneuriat) 
• Intégrer l'éco responsabilité dans toutes les dimensions de son activité 
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Compétences transverses 

• Pratiquer l'anglais avec aisance, voire d'autres langues étrangères et maîtriser les codes 
culturels de ses interlocuteurs 

• Exploiter les outils informatiques et numériques 
• Utiliser des outils de communication 
• S'adapter aux évolutions des réglementations 
• Conduire la gestion d'un projet 
• Contribuer à la cybersécurité de l'entreprise : savoir reconnaître les données sensible. 

 
 

Formation, expérience 

De formation scientifique, Bac+2  (mesure physique, optronique, électronique, 
électrotechnique, etc… à Bac + 4/5.  
 
Expérience professionnelle :  au moins 2 ans dans un secteur d’activité similaire. 
Type de contrat : CDI 
Lieu :  à Verneuil l’Etang  (77) 
Langues étrangères : Anglais impératif. 
Nombreux déplacements en France et à l’international  
 
 
Contact 
Envoyer votre CV à l’adresse électronique suivante : 
info@industrial-laser-systems.com 
 
Site internet : www.industrial-laser-systems.com  
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