
Nous façonnons notre avenir et nous cherchons donc à renforcer notre équipe 
en recrutant dès que possible un

Ingénieur technico-commercial (h/f/x) 

Vos responsabilités:
• Poste très varié et stimulant comprenant conseil technique et suivi de 

clients de différents secteurs
• Elaboration de solutions techniques pour des projets et applications 

clients 
• Gestion de la relation client et choix de stratégies individuelles clients de 

votre secteur 
• Qualification de projets, suivi des offres, et négociations 
• Présentation de nos produits aux clients sur site, lors de salons et autres 

événements

Ce que nous attendons:
• Diplôme en études techniques (Ingénierie électrique) ou autre 

spécialisation appropriée
• Attitude confiante et assurée, associée à des capacités d’adaptation et 

de négociation
• Affinité pour la relation clients et les questions techniques
• Priorité donnée au client et à ces impératifs
• Français et anglais courants
• Flexibilité et déplacements au sein de votre secteur 

Ce que nous offrons:
• Formation complète et ciblée au siège à Mannheim/Allemagne et soutien 

complet au début de votre carrière avec l’opportunité de combiner les 
connaissances théoriques acquises avec l’expérience pratique

• CDI au sein d'une entreprise de taille moyenne en pleine expansion 
favorisant l'autonomie et l'opportunité de prendre rapidement des 
responsabilités

• Large éventail d‘applications et projets variés
• Voiture de fonction 

Vous vous reconnaissez sur la plupart des points, alors n’attendez plus!
Nous sommes impatients de vous rencontrer!

Veuillez nous envoyer vos documents de candidature en anglais et au format
PDF, en indiquant le numéro de référence «212401» à: 
jobs@bihl-wiedemann.com 

Vous avez d’autres questions? Andrea Styppa répondra avec plaisir à votre 
appel au: +49 (0) 621-33996957

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswoerthstraße 41
68199 Mannheim 
Allemagne

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

Bihl+Wiedemann développe et 
réalise des solutions 
d’automatisation complètes pour 
tous les domaines de la 
construction mécanique et des 
installations. Depuis des années, 
nous connaissons une 
croissance constante et 
aujourd’hui, outre notre siège à 
Mannheim, nous sommes 
représentés dans plus de 30 
pays par nos propres filiales et 
nos partenaires commerciaux. 
Nos produits sont utilisés dans le 
monde entier, par exemple par 
les principaux fabricants de biens 
de consommation et 
d’équipement. 
En tant que leader dans le 
domaine des technologies 
d’automatisation et de sécurité 
avec AS-Interface (ASi), nous 
mettons l’accent sur l’innovation 
continue.
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