Ingénieur d’affaires
soudage / découpage
(m/f)
Salaise
Développe les ventes et assure le suivi de la clientèle dont il a la
responsabilité, conformément à la politique commerciale.
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions
• Identifier les prospects
• Fidéliser les clients de son segment d’activité au travers notamment
de toutes les solutions techniques et commerciales mises à sa
disposition,
• Signer des contrats de vente de gaz, de service et d’équipements
conformément à la politique commerciale en vigueur
• Développer et mettre en œuvre son plan d’action en étroite
collaboration avec la Direction Marketing et Application afin
notamment de réaliser le budget de ses nouvelles ventes,
• Assurer le suivi des affaires (échéanciers prospects et clients) et
suivre les résultats par rapport aux objectifs (évolution, différences).
• Etre à l’écoute du marché et de la concurrence.
• Développer un partenariat local avec des prescripteurs,
• Participer à des salons professionnels
Ce qui vous rend unique : votre profil
• Diplômé(e) d’un bac +3/4 vous bénéficiez d’une solide expérience
commerciale et industrielle
• Vous maîtrisez les techniques de soudages
• Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de négociation et
d’influence
• Vous savez gérer et développer des clients dans l’industrie
• La maîtrise de l’anglais est un plus

Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous
Au sein du groupe Linde nous savons faire face à de nouveaux défis au
quotidien, et nous aimons cela. Cela signifie également que nous mettons
tout en œuvre afin de vous permettre de relever ces défis. Vous travaillerez
avec différentes équipes tout en ayant des responsabilités. C‘est
l‘opportunité pour vous de grandir dans un environnement stable et fiable
qui vous offre différentes façons de développer votre carrière dans la
direction la plus adaptée pour vous.
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
avant le 22/06/2018 sur recrutement.france@linde.com
linde.com/careers

