VIE Ingénieur Commercial à Miami (H/F)

Contexte
ARMOR MECA DEVELOPPEMENT ( www.armor-meca.fr ) est un Usineur-Intégrateur qui conçoit, réalise, fabrique et intègre
des pièces et des équipements mécaniques pour les filières industrielles (ferroviaire, aéronautique, énergies, défense).
Armor Meca Développement située entre St Malo et Dinan, compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs.
ARMOR MECA DEVELOPPEMENT possède des références prestigieuses et des réalisations reconnues acquises dans le cadre
d’un positionnement s’étendant « de la conception à la réalisation » de pièces et d’équipements mécaniques.
Afin de contribuer à la forte croissance de la structure et à son pilotage, nous recherchons un Ingénieur Commercial (H/F).

Le poste à pourvoir
Sous la responsabilité de l’équipe commerciale, vous exercerez les missions suivantes :

•

Capter de nouvelles affaires sur le portefeuille de clientèle ou de prospects constitué

•

Développer l’activité commerciale, aux Etats-Unis, en mettant concrètement en place une action de
prospection vers de nouveaux Donneurs d’Ordres industriels

•

Réaliser des rendez-vous commerciaux

•

Capter des consultations, devis et appels d’offres

•

Participer à la rédaction et la mise en forme des offres commerciales

•

Négocier et capter des commandes

•

Concrétiser les objectifs de CA et de marge définis par la Direction

•

Effectuer un REX régulier :

•

des actions commerciales effectuées

•

des actions commerciales à venir

•

du potentiel de CA, activité par activité et client par client

•

Mettre en place les actions de promotion et de communication de la Société

•

Participer à des Salons professionnels aux Etats Unis

Le profil recherché
De formation technique et possédant déjà une expérience avérée dans ce type de mission de développement
commercial en milieu industriel, vous possédez les qualités suivantes :

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Facilités relationnelles – Sens de la convivialité
Compétences technico-commerciales avérées
Autonome et à même de définir son plan de développement commercial
Développeur – Chasseur
Endurant – Persévérant – Dynamique - Volontaire
Bon sens technique et ayant un vécu pratique de l’entreprise

La connaissance des industries de transformation des métaux est indispensable pour prendre en charge cette mission ainsi
que la parfaite maitrise de l’anglais

Postuler
Merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@armor-meca.com

