Représentant technico-commercial (H/F)
Le Grand-Quevilly (76)

Lincoln Electric est le leader de la conception, du développement et de la fabrication de solutions
de soudage à l’arc, de systèmes robotiques et de coupage. Le siège du groupe Lincoln Electric se
situe à Cleveland dans l’Ohio aux Etats-Unis. Nous comptons 59 sites de production dans 18 pays
et avec un réseau mondial de distributeurs et de bureaux de vente dans plus de 160 pays.
VOUS ÊTES

NOUS OFFRONS

• Titulaire d’un Bac + 2 à dominance
technique

Rattaché(e)
au
directeur
régional,
vous
commercialisez les produits du Groupe auprès d’une
clientèle d’industriels et d’un réseau de distributeurs.
Vos principales missions sont :
• Le suivi et le développement d'un portefeuille de
clients actifs sur le secteur géographique qui vous
est confié (Départements= 50 -14 -61-53 -72)
• L’acquisition de nouveaux clients par des actions
de prospection terrain ciblées,
• Le développement d’un réseau de distributeurs,
• L’animation des équipes de ventes des
distributeurs
• La négociation de conditions techniques et
commerciales de commandes dans le souci
constant de la satisfaction du client,
• Le suivi de l’activité des réparateurs agréés en
lien avec le responsable du service SAV…

• Technicien démonstrateur, technicien
applications dans le domaine du
soudage et vous souhaitez donner à
votre carrière une orientation
commerciale
• Commercial(e) par choix ou souhaitez
le devenir, êtes endurant(e),
passionnés par les métiers du
soudage, aimer vous dépasser pour
obtenir des résultats ambitieux et
trouvez une vraie satisfaction dans le
contact humain
• Vous maîtrisez le pack Office,
idéalement êtes familier(e) avec
Salesforce et pouvez communiquer en
anglais en situation de travail.
• Bon(ne) communicant(e) sachant
travailler en autonomie tout en prenant
plaisir à l’appartenance à une équipe
et au partage de vos connaissances et
expériences

Vous êtes intéressé.e ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
LEFRecrutement@LincolnElectric.eu

Pour plus d'informations sur Lincoln Electric, consultez notre site www.lincolnelectriceurope.com

