
Dans le cadre du développement de notre service commercial, nous recherchons un(e) Notre entreprise

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.

WIKA Instruments
possèdent quatre filiales :

- TEMPRE Services pour toutes
les fonctions supports d’une
entreprise Industrielle

- DH KUBLER, à Herblay (95)
pour les instruments d'étalonnage
et le laboratoire COFRAC et à
Staffelfelden (68) pour les
instruments de niveau

- WIKA Tech au Bourget du Lac
(38) fabricant de capteurs
embarqués

- Idosens à Meylan (38) fabricant
d'appareils techno-connectés

Responsable commercial régional (H/F)
Au sein de l’équipe commerciale et rattaché au Responsable commercial Produits Calibration, vous prendrez
en charge l’animation et le développement des ventes sur le secteur IDF/ Normandie/Nord/Bretagne.

Vos missions principales :

Vous animez et développez un portefeuille de clients et prospects sur le secteur dont
vous avez la charge pour la partie matériel d’étalonnage

Vous réalisez le budget des ventes suivant la politique de marge définie par
l’entreprise

Vous restez à l’écoute de l’évolution du marché et de la concurrence et remontez les
informations principales au Directeur Marketing & Communication

Vous animez et développez le réseau de distribution dont vous avez la charge

Vous assurez un reporting régulier et de qualité sur votre activité auprès de votre
responsable hiérarchique

Vous êtes force de proposition et impliqué dans la démarche d’amélioration continue

Votre profil :

De formation technique BAC+2/3, idéalement BTS BTS Contrôle industriel et
régulation automatique (Ou Mécanique et Automatismes Industriels) ou DUT
Mesures Physiques

Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la commercialisation de produits
(ou services) technologiques en milieu industriel avec un gout prononcé pour la vente

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



Nous vous offrons :

L’environnement agréable d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine
(50 personnes)

Une formation à nos méthodes et produits

Poste en home office . Rémunération attractive + véhicule

Salaire sur 13 mois + part variable 1 mois

Contact

WIKA Instruments

Responsable Ressources
Humaines
Laurence BALTHASAR

BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France

Tel.:
0820 95 10 10 (0.15€/mn)

E-mail:
ressources-humaines@wika.com


