
AMTE recrute un(e)   

 
 

Qui sommes nous ? 

AMTE (190 personnes) est une entreprise de découpage située à Besançon, au cœur du pôle des microtechniques, dans la région 
Franche-Comté. 
AMTE bénéficie de la synergie des activités de AUGE MICROTECHNIC GROUP, groupe 100% familial, qui regroupe 500 collaborateurs en 
France et à l’étranger. 
Partenaire privilégié des donneurs d’ordres des marchés électriques, aéronautiques et automobiles, AMTE est  
reconnue pour son savoir-faire technique, son dynamisme industriel mais aussi pour ses valeurs humaines. 
AMTE fonctionne en équipes projet et en Intelligence Collective  

Votre activité ? 

Vous développerez des relations privilégiées avec nos clients afin de créer des relations fortes, de confiance, fondée sur l’envie de se 
faire mutuellement grandir. 
Vous fédérerez les équipes internes au service de la satisfaction des clients. 
Vous organiserez et clarifierez toutes les actions par le suivi d’un plan d’action. 
Vous en suivrez la mise en œuvre et le pilotage. 
A l’écoute des clients, et des équipes de l’entreprise, vous ferez évoluer ce plan d’action en gardant la vision long-terme, dans le respect 
de la stratégie établie. 
Leader qui fidélise et pilote, vous vous appuierez sur les compétences et les talents des collaborateurs du groupe et vous challengerez et 
soutiendrez une équipe qui assure la relation avec les clients au quotidien. 
Vous représenterez notre entreprise et notre groupe en tenant compte de sa stratégie, de ses compétences, de ses valeurs.  

Votre profil ? 

Vous êtes issu(e) d’un cursus commercial de type bac +3/+5, et/ou avez de l’expérience et/ou une formation technique + une appé-
tence pour les relations commerciales. 
Vous avez une sensibilité technique  
Vision stratégique, négociation, capacité d’analyse et d’adaptation, force de proposition, créativité, aisance dans les relat ions sont des 
qualités indispensables pour ce poste. 
Vous aimez travailler en équipe et vous vous reconnaissez dans les valeurs qui sont les nôtres (Audace – Authenticité – Bienveillance -  
Exigence – Fierté)  
Vous parlez couramment anglais. 

Particularités du poste ? 

Poste Cadre Forfait jours en CDI basé à THISE 
Déplacements  à prévoir 
Salaire selon expérience et compétences 

 

Vous êtes intéressé(e) par notre offre ? 

Alors adressez nous CV ,  

lettre de motivation ou vidéo à 

direction-rh@amte.com 

Votre mission  ? 

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous aurez pour principale mission la mise en œuvre d’un plan de développement de la relation 
client. 

Votre Rôle ? 

En collaboration avec les différents services de l’entreprise, vous proposerez des stratégies à long-terme et des feuilles de route an-
nuelles avec pour objectif de renforcer la relation avec nos clients, d’établir des relations équilibrées et de gains mutuels. 
Vous saurez repousser les limites, en vous appuyant sur les compétences et les valeurs du groupe. 

Responsable développement de la  

relation commerciale (H/F) 

mailto:direction-rh@amte.com

