Leader sur son marché grâce à ses compétences dans les solutions logicielles de mesure 3D, la conception de
systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés, Metrologic Group renforce ses équipes afin de
poursuivre sa croissance.
Vous êtes passionné(e) par les environnements de technologies avancées et d’innovation, venez rejoindre nos
équipes afin de participer au développement des solutions industrielles de demain !

TECHNICO-COMMERCIAL FRANCE (F/H)
Vos missions :
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous avez pour mission de développer le chiffre d’affaires sur la zone qui vous
sera confiée, auprès d’une clientèle que vous devrez identifier et prospecter. Vous êtes responsable de vos
dossiers, du premier contact à la livraison finale des produits (analyse du besoin des clients, préparation et
rédaction des offres de prix). Vous devez vous assurer de la bonne exécution des contrats jusqu’au suivi des
dossiers de règlement.

Profil recherché :
De formation BAC+2 à BAC+5 (Génie Mécanique, conception, robotique…), vous avez une expérience prouvée
de la vente de produits ou de services techniques idéalement en environnement industriel.
Vos qualités relationnelles votre autonomie et votre organisation vous permettront de vous investir et d’évoluer
au sein d’un groupe performant et mondialement reconnu.
Ce poste est basé à MEYLAN et implique de fréquents déplacements sur tout le territoire national.
Une bonne maîtrise de l’anglais vous ouvrira de réelles opportunités dans un groupe résolument tourné vers
l’international.
Ce poste est à pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : candidatures@metrologic.fr .

Vous souhaitez en apprendre plus sur Metrologic Group et ses profils recherchés ?
Rendez-vous sur notre site metrologic.fr dans la rubrique « Carrières » ou sur notre page LinkedIn
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