
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.

Dans notre quête de développement permanente, nous souhaitons 
agrandir notre équipe au plus vite: 

Ingénieur technico-commercial (h/f) en Home 
Office Région Nord Ouest

Vos responsabilités:

•     Élaboration de solutions personnalisées pour répondre aux 
problèmes spécifiques des clients

•     Fidélisation de la clientèle existante et développement de notre 
position sur le marché

•     Réalisation de formations, d'interventions de service chez les clients 
et de séminaires

•     Prospecter de nouveaux clients potentiels 
•     Coordonner et coopérer avec le siège dans la préparation et la 

rédaction des offres de prix

•     Présentation de nos produits chez les clients, sur les salons et autres
manifestations

• Collaboration étroite avec l'équipe en France ainsi qu’avec le service 
marketing produits et le service technique au siège à 
Mannheim/Allemagne 

 
Votre profil:

•     Diplôme universitaire technique ou ingénieur
•     Connaissances en management de projets 
•     Excellente compréhension technique accompagnée d'une volonté 

d'approfondissement constante
•     Orientation clientèle et service très prononcée, compétences en 

matière de communication et de persuasion
•     Motivation personnelle élevée, méthode de travail structurée et 

autonome
• Bonnes compétences orales et écrites en français et anglais.
•     Passion pour les produits techniques, la distribution et le marketing
•     Disposition aux déplacements

La phase d'intégration s'effectuera sur le tas au sein d'une équipe 
compétente dans un domaine d'activités très varié. Nous comptons 
parmi nos clients des ingénieries, des fabricants de machines et 
d'installations des différents secteurs, leaders sur le marché 
international. 

Vous serez rémunéré(e) selon vos performances et bénéficierez de 
nombreux avantages d´entreprise

Vous êtes intéressé(e)? Nous sommes impatients de vous rencontrer! 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature en anglais au format PDF, 
sous la référence «173101» à: jobs@bihl-wiedemann.de

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswoerthstrasse 41
68199 Mannheim
Allemagne

Tel:  +49 (0) 621 33996-0
Fax: +49 (0) 621 3392239

www.bihl-wiedemann.com


