
Transformons les opportunités du marché en succès 
commerciaux!
Nous disposons d‘une très large gamme -environ 35.000 références-, et la 
qualité de nos services et de notre organisation nous ont permis d‘acquérir 
des parts de marché significatives sur les marchés francophones, sur 
lesquels nous disposons de solides références clients. Afin de conforter 
notre réseau commercial , nous recrutons :

NOUS RECRUTONS
MARTIN ENGINEERING SARL

A global company since 1944Martin Engineering S.A.R.L.
Siège France
50, Avenue d’Alsace
68025 Colmar Cedex, France

Tel: +33(0)3 89 20 63 24
Fax: +33(0)3 89 20 43 79 
info@martin-eng.fr
www.martin-eng.fr

MARTIN ENGINEERING, 

fondée en 1944 aux USA, 

est, avec ses quelques 1.000 

salariés, leader sur son marché 

des systèmes et composants 

permettant l‘optimisation des 

installations de convoyeurs de 

matières premières en vrac. Le 

siège Europe, situé à Walluf en 

Allemagne, pilote un important 

réseau de distribution et de 

filiales en Europe, dans les 

pays de l‘Est, au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord. La 

manutention du vrac est un 

secteur extrêmement porteur 

dans l‘industrie mondiale.

TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT H/F
 Maghreb / Afrique du Nord

Missions :
• développement du chiffre d´affaires de la clientèle existante
• identification de nouveaux prospects et démarches commerciales sur le 

terrain
• développement et fidélisation du réseau des partenaires commerciaux
• support technique aux clients et aux partenaires au travers de visites de 

sites, réponse aux cahiers des charges et appels d‘offres
• conseil client sur la meilleure solution technique aux problématiques ren 

contrées
• établissement des offres, négociations commerciales, négociations de 

contrats-cadres, prises de commande
• participation aux salons professionnels, participation aux actions 

marketing définies en accord avec la direction commerciale France et 
Europe

• reporting régulier (via CRM) et participations aux meetings commerciaux 
internes

• en fonction des évolutions commerciales à moyen terme, un secteur 
commercial en France métropolitaine pourrait vous être également 
confié à moyen terme

Profil :
• formation technique BAC+2 minimum en mécanique ou diplômé en 

ingénierie
• 2 ans d‘expérience en vente BtoB de produits ou solutions techniques, si 

possible dans le domaine des convoyeurs à bande ou de la manutention 
du vrac

• talent organisationnel, créativité, flexibilité
• haute disponibilité à voyager et goût pour le challenge
• connaissance de la langue anglaise suffisante pour assurer une bonne 

communication avec vos collègues en Allemagne et dans le monde

Nous proposons un travail motivant et un poste attractif, dans une entreprise 
ambitieuse et à taille humaine ; la rémunération est attractive (fixe + variable), 
vous bénéficiez d‘une voiture de fonction, de l‘équipement de votre home-
office et de l‘appui de notre équipe commerciale française.

Si ce défi professionnel vous intéresse, merci de nous adresser votre 
candidature :


