
Envoyez votre CV directement via notre page FB 

 
RECRUTE 

Ingénieur Commercial H/F 
 
Qui sommes-nous ?  

 

AUTOMODRIVE est une société spécialisée dans la vente de solutions équipements connectés pour le marché 

automobile, radar de recule, aide à la conduite et autre produit à la pointe de la technologie. Fort de plusieurs 

années d’expériences et une solide implantation sur le territoire français la société est aujourd’hui un acteur 

majeur de son segment. Nous renforçons nos équipes commerciales en recrutant un Ingénieur Commercial. 

 

Vos Missions : 

Interlocuteur principal entre l’entreprise et nos clients, votre rôle sera : 

 

Garant de la relation clientèle : 

- Gestion d’un portefeuille client 

- Développement du segment équipement connecté auprès de nos partenaires stratégique (PSA Peugeot) 

- Ciblage et démarchage de nouveaux prospects 

 

Développement de l’entreprise :  

- Promouvoir les solutions et les compétences de l'entreprise 

- Participer à la préparation du plan stratégique et des budgets pour votre périmètre 

- Construire les offres en coordination avec les différents services internes et dans le respect des objectifs de 

l'entreprise 

- Assurer la négociation avec le client 

- Gérer le développement et le produit en vie-série 

- Assurer le suivi des modifications de produits 

- Soutenir d'autres départements tels que la qualité / la logistique / la finance 

 

Type d'emploi : Temps plein 

De Formation Commercial ou technico-commercial, vous êtes diplômé d’une école supérieure d'ingénieur ou de 

commerce (Bac +5) vous êtes créatif avec une grande autonomie et une force de persuasion. 

Vous aimez relever des défis et vous êtes doté d’un excellent relationnel. 

 

Salaire : Négociable 

 

Secteur : Centre France avec déplacements. 

 

Avantages : Ticket restaurants, CE, Mutuelles d’entreprises, Véhicule fonction, téléphone, ordinateur.  

 

Experiences : 

● ingénieur commercial (industrie automobile) ou similaire: 2 ans (Requis) 
 

Langues : 

● Anglais (Requis) écrite/oral 
Expérience, formation et compétences souhaitées :  

-Technique de vente et de négociation 

-French OEM 

-Organisation et planification 

-Réactivité et proactivité 

-Expérience terrain 

-Capacité d'analyse et de synthèse 

-Leadership / compétences relationnelles 

-Expérience dans l'industrie électronique appréciée 


