Innovative & Sustainable Technologies
Ingénieur commercial (H/F)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Bouguenais

Qui sommes- nous ?
Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de l’industrialisation
de pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la défense. Nous avons la volonté
d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies 4.0 ainsi qu’à la production de pièces
composites de haute performance pour des secteurs en fort développement et notamment de la
production et du stockage d’énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée, du médical et de
l’architecture.
Basé(e) à Bouguenais en bordure de périphérique nantais et rattaché(e) au VP marketing et Innovation
groupe, vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique.
Vos missions :
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients dans l’objectif d’acquisition de projets d’envergure en
faisant valoir notre offre produit originale
- Élaborer la proposition la plus adaptée au client tout en tenant compte de ses contraintes budgétaires
- Assurer les rendez-vous clients-prospects
- Apporter des solutions complètes à vos clients (produits et services)
- Pilotage et suivi opérationnel de la relation avec nos clients en constituant et en mettant en œuvre l’ensemble
des outils marketing et CRM nécessaires pour remplir les objectifs de commande prévisionnels
Votre profil…
Titulaire d’une formation initiale de niveau BAC+5 ingénieur généraliste ou école de commerce, et doté(e)
d’une expérience minimale de 5 ans dans l’industrialisation ou la production de pièces de forme complexes,
métalliques ou composites. Vous y aurez rempli des fonctions de gestion d’affaire ou commerciales.
Avec de bonnes compétences commerciales et d'écoute, le poste d'Ingénieur Commercial requiert un réel
goût du challenge, de la conquête et la culture du résultat, tout en faisant preuve de réactivité, d'adaptation
ainsi que de bonnes capacités d'analyse et de compréhension.
Mobile, vous êtes autonome et souhaitez-vous investir sur le long terme au sein de notre société et ainsi faire
évoluer votre carrière. Vos excellentes méthodes et votre sens de l'organisation sont des atouts essentiels.
Des déplacements sont bien évidemment à prévoir. La maîtrise de la langue anglaise est impérative.
Rémunération selon profil.
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une PME familiale et conviviale alors, ce poste est fait pour vous !
Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature à Anne PENARD :
anne.penard@loiretech.com.

