
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
 
 
 
 

Notre client est une entreprise allemande qui produit et vend des systèmes de guidage de bande, 
de contrôle de tension, d‘enroulage et de coupe pour les industries de fabrication et de 
transformation du papier, du plastique, du métal et du non-tissé. Dans le cadre de ses activités à 
l‘export dans les pays francophones, nous recherchons un  
 
 

Technico-commercial sédentaire (h/f) 

Poste basé dans la région de Francfort sur le Main 
  
 
Votre mission: 
 
Vous êtes le premier interlocuteur (h/f) des clients et des commerciaux sur le terrain et saurez 
répondre à toutes les questions posées au sujet des produits. Vous représentez l‘interface 
nécessaire au bon fonctionnement de la vente entre les agents externes et les services internes. 
Vous élaborez des offres, gérez les relances et rédigez la documentation commerciale pour les 
systèmes complexes vendus. Vous clarifiez et élaborez de la documentation technique et 
participez occasionnellement à des salons.  
  
 
Votre profil: 
 
• Vous disposez d‘un diplôme en génie électrique, électronique ou mécatronique et justifiez 

d‘une première expérience dans un service sédentaire ou itinérant tel la production ou la 
maintenance. 

• Votre français est courant, votre anglais au moins conversationnel. Même si le poste est basé 
en Allemagne, la maîtrise de l’allemand n’est pas un impératif, mais vous pourrez participer à 
des cours intensifs payés par notre client.  

• Vous avez déjà travaillé avec un système ERP et des logiciels MS-Office. 
• Vous disposez d’excellentes aptitudes communicatives et une orientation client / qualité.  
• Vous apportez la volonté de travailler dans un contexte très international. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence NF TCS  à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

 
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  

 


