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Dans le cadre de son développement WIKA INSTRUMENTS Recrute un/une Notre entreprise

Le groupe WIKA est connu à
travers le monde comme leader
du marché de l’instrumentation
dans le domaine de la mesure de
pression, de température, de
matériel d’étalonnage, de la
mesure de niveau et des
composants pour la mesure de
débit. WIKA est active dans plus
de 75 pays et dans la majorité
d’entre eux avec une filiale
commerciale. Grâce à leurs
connaissances et leurs
engagements, plus de 9000
collaborateurs hautement
qualifiés contribuent chaque jour
à la réussite de nos clients. C’est
une des raisons expliquant
pourquoi environ 600 millions de
nos instruments de mesure sont
aujourd’hui utilisés partout dans
le monde.

Sa filiale française WIKA
Instruments existe depuis 1963.
WIKA est localisée à Herblay (95)
et Montpellier (34). Son chiffre
d’affaires de 27 millions € est en
progression constante.

Contact

Area Sales Manager South France (H/F)
Poste en CDI
Au sein de l’équipe commerciale et rattaché Responsable Commercial division MRO, vous prendrez en charge
l’animation et le développement des ventes sur la ligne de produits dont vous avez la responsabilité sur le
secteur Sud.

 - A ce titre, Vous animez et développez un portefeuille de clients et prospects sur le secteur dont vous avez la
charge.

 - Vous réalisez le budget des ventes suivant la politique de marge définie par l’entreprise.

 - Vous restez à l’écoute de l’évolution du marché et de la concurrence et remontez les informations principales
au Directeur Marketing & Communication.

 - Vous animez le développement, le suivi et la consolidation des ventes de votre secteur.

 - Vous assurez un reporting régulier et de qualité sur votre activité auprès de votre responsable hiérarchique.

 - Vous êtes force de proposition et impliqué dans la démarche d’amélioration continue.

Votre profil :

De formation technique BAC+2/3, idéalement DUT Mesure Physique. Vous avez une expérience de plus de 5
ans minimum dans la vente de produits technologiques en milieu industriel avec un goût prononcé pour la
vente.

La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand technique et commercial est indispensable pour ce poste.

Vous maîtrisez également les outils informatiques et bureautiques.

Au-delà de vos compétences techniques, votre capacité d’initiative, de prise de décision, votre autonomie ainsi
que votre orientation résultat sont des qualités déterminantes pour mener à bien vos missions.

Nous vous offrons :

Poste en home office. Rémunération attractive + véhicule.

Salaire sur 13 mois + part variable

Un environnement de travail agréable au sein d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine.

Merci d'adresser votre candidature par mail : à l’attention de Imaine Boukhris

ressources-humaines@wika.com


