Notre client est leader mondial dans le domaine des polymères styrèniques, monomères de styrène, polystyrènes,
ABS standard et de plastiques spéciaux. Présent dans plus de 100 pays, la société bénéficie de plus de 85 ans
d’expérience qu’il met au service de sa clientèle pour lui proposer les meilleures solutions et avantages compétitifs
sur une large gamme d’application : l’automobile, l’électronique, la construction, l'emballage, les appareils
ménagers, la santé et les loisirs. Avec ses 3.300 employés dans le monde entier, l’entreprise a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires de 5,3 Mrd€ et a implanté 16 sites de production d’excellence dans 9 pays différents.
Pour suivre la clientèle existante du secteur automobile en Europe du Sud nous recherchons un(e)

Key-Account Application Engineer Automotive (F/H)
France – Espagne – Italie

Vos responsabilités
Rattaché(e) au Directeur Commercial Europe de la Division Automotive basée au siège du groupe en Allemagne,
vous aurez en charge la liaison technique entre clients (Tiers1) dans votre région et le siège (R&D, production,
support, backoffice, etc…). En particulier :
• Vous êtes responsable de l’alignement des projets cibles que vous suivrez ensemble avec les Key-AccountManager et vous mettrez en place la stratégie EMEA pour le secteur automobile auprès des comptes clés.
• En collaboration avec les Key-Account-Manager, vous assurerez le suivi des projets techniques auprès de ces
clients et serez l’interlocuteur/rice préféré(e) dans toutes les questions techniques.
• Vous développerez et appuierez des applications nouvelles et innovantes pour la gamme de produits du
secteur automobile et assurerez leur introduction sur le marché.
• Dans ce contexte, vous aiderez à générer de nouveaux projets auprès des clients clés situés essentiellement
en Europe du Sud.
• La résolution de problèmes et les essais chez des clients fait également partie de vos attributions. A cet effet,
vous préparerez l’argumentaire technique basé sur les tests internes/externes.
• Vous suivrez les nouvelles tendances technologiques dans l’industrie automobile.
Votre profil
▪
▪
▪
▪
▪

Vous avez suivi une formation technique reconnue (de préférence en chimie ou plastiques) ;
Vous avez impérativement une première expérience dans l’industrie automobile, acquise chez un fabricant de
matières plastiques et/ou de produits chimiques ;
Orienté(e) innovation et clients, vous avez une bonne compréhension du marché automobile ;
Doté(e) d’excellentes compétences de communication et de présentation, vous aimez travailler en équipe ;
Votre niveau d’anglais est très bon, la connaissance de l’espagnol et/ou de l’italien serait un plus ;

Ce poste est basé en Home Office en France.
Merci d’adresser votre candidature sous référence FB JPC Automotive de préférence par email à :
IMS International Management Services SAS
Monsieur Jan-Philip Caulier
Paris
18, rue de la Barre
F-95880 Enghien-les-Bains
France (+33) 01 34 17 30 85

jpc@ims-mgt.com
www.ims-mgt.com
Mobile (+33) 06 13 07 06 24

Freiburg
Jakob-Saur-Strasse 9
D-79199 Kirchzarten
Deutschland (+49) 07661 6298769

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.

