L’activité principale de notre client repose sur l’étude, la conception et la construction d‘engins
ferroviaires et d‘engins spéciaux, ainsi que leur commercialisation et leur maintenance ainsi que le
service après-vente.
Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons pour lui un

Directeur Commercial (h/f/n) et Directeur de Site

en CDI basé au Sud de Chartres pour les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Prospection commerciale et visite de salons en binôme avec le commercial
Connaître les méthodes de travail dans l’industrie du caténaire et des technologies pour développer
le matériel correspondant
Idées de produits / stratégie des produits : Définition du programme de machines ferroviaires et de
leurs accessoires
Retour des besoins du marché
Présentation du matériel chez des clients et prospects
Reportings

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Expérience : vente de matériel TP / BTP, engins mobiles
Langues : anglais courant, allemand un plus
Requis : Bac+3 ou Ingénieur construction mécanique avec vocation de travail commercial
Expérience dans le secteur des engins de chantier de type pelles ou dans le ferroviaire : caténaire –
voie
Personnalité charismatique & dynamique
Avoir la vocation du commercial avec de bonnes bases techniques pour vite comprendre le
fonctionnement des rail-routes

Nous serons ravis de recevoir votre candidature !
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DISCLAIMER
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