IPG Photonics Corporation, Entreprise mondialisée leader mondial pour la fabrication de lasers à bre et systèmes laser. Nous
développons et produisons des solutions sophistiquées de haute technologie depuis plus de 25 ans avec plus de 5500 employés dans le
monde.
Pour renforcer notre équipe de vente à Strasbourg, France (Alsace), nous recherchons un temps plein

Key Account Manager (h/f) Technique Laser
Vos missions:
◆

◆
◆

Rattaché(e) au Directeur Commercial France et après une formation à nos sources laser et équipements associés, vous
développez les ventes de nos produits auprès de clients existants et de nouveaux clients que vous aurez vous-même
acquis par votre activité de prospection.
Véritable conseiller auprès de vos interlocuteurs, votre mission est double : conquérir de nouveaux marchés et déliser
votre portefeuille de clients existants. Pour cela, vous vous appuyez sur la notoriété d’une marque leader et reconnue.
Vous établissez sur votre secteur avec chacun de vos clients des relations de très grande qualité a n de mieux valider leurs
besoins et d'identi er les opportunités pour leur proposer de nouvelles solutions.

Votre Pro l:
◆

◆
◆
◆

Issu(e) d'une formation technique doublé d’un
diplôme ou d’une expérience commerciale de
plusieurs années (5 ans minimum) dans la vente de
produits techniques dans le domaine des Lasers ou
du traitement des matériaux,
Doté(e) d'une très grande capacité d'organisation,
vous êtes autonome et dynamique.
Vous nous apportez votre maîtrise de la prospection
commerciale.
Vous êtes capable de tenir un discours de qualité
auprès d'interlocuteurs de haut niveau.
Vous êtes titulaire du permis B et avez un bon
niveau d’anglais

Nous o rons:
◆

Nous valorisons les succès commerciaux par une

◆

politique de rémunération motivante et attractive
composée d'un xe et d'un variable.
Vous béné ciez d'une voiture de fonction,
(déplacements fréquents), téléphone et ordinateur
portables.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi intéressant et varié dans un environnement technique de pointe, nous attendons avec
impatience votre candidature détaillée par écrit que vous soumettrez de préférence sur notre site Internet sur ou par lettre (en Anglais):
IPG Laser GmbH ◆ Personalabteilung ◆ Carl-Benz-Straße 28 ◆ D-57299 Burbach ◆ www.ipgphotonics.com

