
Rejoignez notre équipe SIKORA

Nous sommes fabricant et fournisseur de technologies in-
novantes dans les domaines de la mesure, du contrôle, de 
l’inspection, de l’analyse et du tri. Nos systèmes sont utilisés 
dans les industries du fil et câble, des tuyaux et tubes, du 
métal et du plastique, des feuilles ainsi que dans l’industrie 
des fibres optiques afin de leur assurer un contrôle qualité 
et l‘optimisation de leurs procédés. Fort de ses 250 emplo-
yés à Brême en Allemagne et de nos filiales à l’international 
nous proposons des produits innovants et un service per-
sonnalisé à chacun de nos clients.

Rejoignez au plus vite notre équipe SIKORA France située à Gentilly (94250) en tant que:

Votre profil:

- Vous maitrisez les codes de la négociation dans le secteur 

industriel

- Votre capacité à échanger en anglais et à travailler dans un 

environnement international n’est plus à démontrer

- Vous l’aurez compris, vous êtes le représentant de l’entreprise 

SIKORA : bon communiquant, autonome et doté d’une force de 

persuasion, vous êtes le garant de l’activité commerciale

Voici les responsabilités qui vous attendent:

Rattaché au directeur de la filiale en France, mettez à profit à la 

fois vos compétences commerciales et votre appétence pour les 

secteurs de l’industrie et de l’ingénierie, pour mener à bien vos 

missions :

- Suivre les comptes existants

- Assurer le plan de développement commercial

Nous attendons votre dossier de candidature, mentionnant vos dates de disponibilité et vos prétentions salariales. 

Envoyez votre demande à : sales@sikora-france.com

SIKORA FRANCE, Sylvain Le Foll, 12 avenue Raspail, 94250 Gentilly

Nous offrons:

Nous vous offrons des possibilités d‘apprentissage et des formations qui vous préparent de manière optimale à vos responsabilités actuel-

les et futures. Différents projets inter-divisions qui garantissent une connaissance approfondie des processus ainsi qu‘une intégration réussie 

dans l‘équipe. Vous pouvez vous attendre à une entreprise moderne et communicative tournée vers l’international.

www.sikora.net/carriere

Account Manager

En tant qu’acteur mondial, la société SIKORA AG est pré-
sente à travers le monde et entre autre dans toutes les ré-
gions à forte croissance.


