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CDI : TECHNICO-COMMERCIAL JUNIOR 
TESTS ET MESURE F/H 

 

L’entreprise 
Filiale française de PCB Piezotronics, société américaine ayant 50 ans d'expertise et réalisant un 

CA > 250 M$, nous sommes reconnus pour la fourniture de capteurs et instrumentation à destination 
des industries de l’Aéronautique et la Défense, l’automobile et l’énergie. 
 

Grace à notre positionnement multi marchés et à une organisation centrée sur les clients, 
nous assurons un développement constant de notre activité et une croissance annuelle > à 10%. 
 

Le Poste 
- Nous recrutons un(e) Technico-Commercial(e) junior qui viendra renforcer notre équipe commerciale et 
prendra en charge une partie de notre clientèle sur les secteurs de l’automobile, des transports et du 
métier des essais. 
- Vous serez sous la responsabilité du chef de marché qui vous aidera à appréhender nos produits, leurs 
mises en application et notre approche commerciale. 
- Vos objectifs seront de :  

• Développer le portefeuille clients en assurant la prise de contact et le suivi des prospects. 
• Analyser et comprendre les besoins et problématiques de vos clients et leur proposer une 

solution adaptée. 
• Négocier et conclure les contrats de vente. 

Profil recherché 
- De bonnes compétences en physique (M1/M2) ou en mesures de grandeurs physiques sont une 
nécessité. Elles seront complétées par une première immersion dans l’industrie. 
- De plus, l’autonomie, un bon relationnel et une véritable capacité à relever les challenges 
techniques sont les attentes de nos clients et feront de vous le candidat idéal pour ce poste. 

Informations complémentaires 
- La rémunération sera composée d'un fixe et d'un variable et comprendra une voiture de fonction. 
- Réactive, dynamique et à taille humaine, la société PCB Piezotronics propose de nombreuses 
opportunités de croissance et vous permettra de faire preuve de vos capacités commerciales.  
 

Contact et localisation 
• Localisation : Lyon, Rhône-Alpes. 
• Contact : Envoyer un CV à l’adresse job@pcbpiezotronics.fr 
• Référence : TCT&M 
• Site web : www.pcbpiezotronics.fr 
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