
Nous sommes en constante expansion et nous recherchons donc un candidat 
motivé pour renforcer notre équipe terrain dès que possible en tant que 

Chargé(e) de compte (F/H)           

Vos responsabilités:
• Acquérir une connaissance approfondie de l’activité de nos clients et 

collaborer pour assurer leur succès continu
• Visites clients afin d’identifier les opportunités de croissance 
• Construire et entretenir les relations avec les clients afin de créer de 

nouveaux débouchés commerciaux 
• Prospection téléphonique, présentation et démos
• Créer et gérer un portefeuille de prospects qualifiés
• Développer l’expertise produit
• Conseiller et accompagner les clients existants et potentiels à un haut 

niveau technique de notre portefeuille de produits 
• Collaborer avec les départements produit et marketing pour transmettre 

les retours d’information du marché

Ce que nous attendons:
• Diplôme en génie électrique, génie industriel ou domaine connexe
• Solides connaissances techniques et volonté de les développer 

continuellement
• Très forte orientation client et service ainsi que bonnes compétences en 

communication 
• Fort esprit d’initiative et approche de travail structurée et indépendante
• Français des affaires courant ainsi que bonne connaissance de 

l’allemand et/ou de l’anglais
• Volonté de voyager

Ce que nous offrons:
• CDI dans une entreprise en forte expansion
• Culture d’entreprise moderne avec responsabilités croissantes dès le 

premier jour, le tout dans une atmosphère de travail familiale
• Formation au siège 
• Processus de décisions rapides et hiérarchie horizontale

Intéressé(e)?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!

Veuillez nous envoyer vos documents de candidature en anglais et au format 
PDF, en indiquant le numéro de référence «210301» à: 
jobs@bihl-wiedemann.com

Vous avez des questions supplémentaires? Andrea Styppa se tient à votre 
disposition au: +49 (0) 621 33996-957 

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswörtstrasse 41
68199 Mannheim
Allemagne

Tel:  +49 (0) 621 33996-957
www.bihl-wiedemann.de

Bihl+Wiedemann est un fabricant 
international de composants 
électroniques pour 
l’automatisation. Notre gamme de 
produits high-tech cible 
principalement la sécurité au 
travail, la sécurité machine et la 
communication des données 
entre les machines et les 
équipements. Nos produits sont 
utilisés dans le monde entier par 
les principaux fabricants de biens 
de consommation et 
d’equipement.


