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Conditions 

Fonction 

Profil 

Où LCIE Bureau Veritas - VOURLES (69)  
 

De formation supérieure (Bac+3 à BAC+5, école de commerce...), les 
débutants sont acceptés. 
Si vous disposez d'une expérience commerciale probante d'au moins 3 ans, 
au cours de laquelle vous avez développé et fidélisé un portefeuille de 
clients, cela sera cependant un plus. 
Une connaissance du marché cible et du domaine électronique sera 
également apprécié. 
Vos qualités relationnelles et votre intérêt pour les solutions techniques vous 
permettent de dialoguer avec des interlocuteurs techniques et de vous 
démarquer par la pertinence de votre approche commerciale. 
Votre dynamisme, votre autonomie, votre esprit d'équipe et votre implication 
sont autant d’atouts pour réussir dans ce poste.  
Bonne pratique des outils informatiques sous environnement Windows. 
Anglais professionnel au minimum. Permis B nécessaire. 

Rémunération selon niveau et expérience + véhicule + PC + téléphone 
 
 

Pour accompagner le développement de nos ventes de prestations 
(essais et certifications RADIO, CEM et SECURITE ELECTRIQUE) 
auprès de nos clients du secteur électronique, industriel, transport 
(automobile, ferroviaire), militaire et aéronautique,  
nous recherchons un Ingénieur technico-commercial. 
Rattaché au responsable commercial régional, vous êtes responsable 
de la gestion et du développement du portefeuille clients. 
 
Vous pilotez l'ensemble du cycle d'affaire, de la prospection à la 
négociation et à la conclusion de la vente en passant par l’analyse du 
marché et la rédaction des offres commerciales. 
Vous contribuez au développement du chiffre d'affaires et à la 
fidélisation des clients par la qualité de vos contacts et votre fiabilité 
technique. 
Pour mener à bien vos actions, vous communiquez efficacement avec 
les autres services de l’entreprise. 
Les déplacements sont réguliers. 


