Une interaction forte et durable.
HUESKER Synthetic est l’un des leaders mondiaux sur le marché des géosynthétiques, des
Agrotextiles et des Textiles Techniques. Cette réussite repose sur la faculté de l’entreprise à
développer sans cesse de nouvelles applications et des produits novateurs.
Dans le cadre d‘une création de poste et pour continuer son développement, HUESKER
France SAS souhaite renforcer ses équipes et recherche un

Technico-Commercial itinérant/
Ingénieur d‘affaires Junior (H/F).
Secteur d’activité: Génie civil routier
En intégrant un poste d‘Ingénieur Technico-Commercial chez HUESKER France SAS, vous
devenez le référent incontournable de nos produits. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de
vos clients, vos missions englobent la totalité de la démarche commerciale, de l’avant-vente
à l’après-vente, de la prescription au chantier, pour le secteur d’activité qui vous incombe.
Découvrez les activités de votre (futur) quotidien:
¡¡Développer les ventes des produits
HUESKER auprès d’entreprises de travaux.
¡¡Identifier et prospecter les clients potentiels
¡¡Présenter et apporter nos solutions novat-

rices à nos utilisateurs (maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, bureaux d’étude, entreprises de travaux)

¡¡Défendre vos offres commerciales auprès

d’interlocuteurs techniques et de décisionnaires

¡¡Signer des affaires et suivre les clients en

étant le garant de leur satisfaction

¡¡Vos actions seront appuyées par notre service

technique et par notre service marketing.

Conditions :
Poste itinérant basé en Alsace
Poste en CDI / Statut cadre
Véhicule de fonction, ordinateur, téléphone
HUESKER France SAS
F 67190 GRESSWILLER
Contact, à l’attention de Johann BRUHIER:
info@huesker.fr
www.HUESKER.fr

Profil recherché:
¡¡De formation supérieure (au minimum un
bac +2 technique), vous avez une première
expérience dans un bureau d’étude ou une
entreprise de construction, une certaine
fibre commerciale et des appétences pour
la vente de produits techniques.
¡¡Au-delà de votre expérience, c‘est avant

tout votre talent, votre implication, votre
flexibilité qui vous permettront de réussir à
ce poste et d‘évoluer professionnellement.

¡¡De bonnes notions d‘anglais ou d’allemand

sont nécessaires.

