L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis 200 ans !
La sécurité est l’affaire de tous, y prendre part est un métier qui fait sens.
Notre ambition est de proposer des solutions dédiées à la protection des entreprises, services publics, commerces
pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes. Fichet Group mobilise sa créativité et son
expertise pour que ses clients puissent vivre en toute sécurité dans un monde où les risques d’attaques sont en
permanente évolution.
Dans le cadre de notre développement, Fichet Security Solutions France, filiale de Fichet Group, recherche un:

Ingénieur Commercial Export
DACH (H/F)
CDI | basé en Allemagne/Autriche
Rattaché à la Direction commerciale, vous aurez la charge d’animer l’activité commerciale sur un portefeuille de
produits techniques dans le domaine de la menuiserie de sûreté (portes de sécurité, fenêtres et partitions de sécurité,
portes tournantes, Sas). A ce titre vos missions seront les suivantes :
► Développement de l’activité commerciale :
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Vous avez une maitrise des produits et systèmes ;
Vous savez analyser le marché et ses risques ;
Vous savez élaborer la stratégie vente en adéquation avec l’agent ;
Vous savez étudier la faisabilité des propositions ;
Vous assurez les conditions financières des offres ;
Vous suivez le déroulement de l’affaire ;
Vous savez orienter le client et lui proposer la solution appropriée à ses besoins ;
Vous savez valoriser l’offre par rapport à la concurrence ;
Vous assurez le suivi et la conclusion de vos affaires ;
Vous savez conclure vos affaires ;
Vous savez fédérer d’autres besoins ;
Vous serez jusqu’à 60 % en déplacement ;

Profil
► Vous êtes issus d’une formation Bac +4/5 école de commerce et vous justifiez de 5 années d’expérience
professionnelle réussie dans le domaine de l’export, dans des pays similaires à ceux de nos marchés
(Allemagne, Autriche, Suisses …) ;
► Vous avez développé de l’expérience dans le domaine industriel de la menuiserie de sûreté (portes de
sécurité, fenêtres et partitions de sécurité, portes tournantes, Sas) ;
► Vous parlez couramment anglais ;
► Vous êtes reconnu pour votre capacité à apporter des solutions techniques adaptées et à valoriser le savoirfaire de votre société.
Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante :

recrutement@fichetgroup.com
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur depuis le 25 mai 2018, Fichet
Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère personnel des candidats.

