
Découvrez avec nous votre 
passion pour la technologie de 
mesure et du contrôle !

SIKORA AG est un important fabricant et fournisseur d’ap-

pareils de mesure en ligne, de contrôle, d‘essai et de tri 

pour les industries du fil et câble, des tuyaux et flexibles, 

de la fibre optique et de l‘industrie plastique. Les produits 

sont entièrement conçus et fabriqués au siège à Brême en 

Allemagne. 

Avec 200 employés, 13 filiales et 30 représentations à tra-

vers le monde, SIKORA fournit à ses clients des appareils 

innovants et un service individualisé.

Dans le cadre de notre forte expansion, nous recherchons pour notre bureau en France situé à Gentilly (94250) un / une :

Votre Profil:

- Formation d’ingénieur commercial

- Expérience réussie à un poste similaire

- Anglais courant à l’écrit comme à l’oral

- Autonome

- Force de persuasion

- Capacité d’adaptation dans un environnement international

- Bonne connaissance de MS Office

Description du poste:

- Vente de produits techniques et de services aux clients existants

- Démarchage de nouveaux clients

- Déplacements clientèle ~50% de votre temps

- Préparation et suivi des offres

- Participation à des expositions internationales

- Reporting en interne

Avons nous éveillé votre curiosité? 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature en indiquant vos disponibilités à:

SIKORA France – Sylvain Le Foll – sales@sikora-france.com

Ce que nous vous offrons:

Nous vous offrons un travail très diversifié et une atmosphère de travail agréable dans une entreprise internationale en forte croissance.

Dans notre société de taille intermédiaire règne une culture d’entreprise très forte. La hiérarchie très plate de l’entreprise offre l’avantage 

d’une grande réactivité.

Pour vous intégrer dans la société et vous familiariser avec nos produits, vous suivrez une formation interne intensive dès votre arrivée. Vous 

bénéficierez d’une voiture de fonction.

www.sikora.net

Technico-Commercial H/F (France & Afrique du Nord)


