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INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 
MESURES ET INSTRUMENTATION 

 

L’entreprise 

Depuis 1967, PCB Piezotronics conçoit et fabrique des capteurs de mesure de grandeurs physiques : 
vibration, force, pression et acoustique. 
Créé en 2000, PCB Piezotronics SA est la filiale française du Groupe PCB Piezotronics, disposant 
d’experts métiers couvrant un large éventail d’applications, dans les domaines de l’aéronautique, la 
défense, l’automobile, la R&D, l’énergie, l’industrie. Au fil des années, l’entreprise est devenue le 
partenaire privilégié de ses clients pour la fourniture d’équipements pour les essais mécaniques, les 
essais acoustiques et le monitoring. 
Depuis fin 2019, PCB Piezotronics SA distribue également les capteurs de marque Endevco. 
 
Grace à son positionnement multi marchés et à une organisation centrée sur les clients, PCB Piezotronics 
SA assure un développement constant de son activité́ et une croissance annuelle > à 10%.  

Le Poste 

Pour renforcer notre équipe commerciale, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) Technico-Commercial(e) qui 
prendra en charge une partie de la Région Parisienne ainsi que la région Nord-Est. 

• Vous serez en charge de grands comptes du monde Automobile et aurez pour mission de 
dynamiser commercialement votre secteur.  

• A cet effet, vous utiliserez vos compétences techniques et commerciales afin de : 
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.  
• Analyser et comprendre les besoins et problématiques de vos clients et leur proposer 

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

Votre appétence digitale vous permettra de proposer de nouveaux supports de vente (démonstrations 
vidéos, rendez-vous dématérialisés, etc.) 

Profil recherché 

Compétence en mesures de grandeurs physiques et une solide expérience commerciale dans le 
domaine de l'instrumentation sont une nécessité pour ce poste. 
De plus une bonne connaissance des technologies MEMS et une véritable capacité à relever les 
challenges techniques 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. Le 
poste, classifié Cadre, sera basé à Saint Aubin, sur le plateau de Saclay (Essonne). 
- 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.  
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Contact et localisation 

• Localisation : Saint Aubin, Essonne. 

• Contact : Envoyer un CV à l’adresse job@pcbpiezotronics.fr 

• Site web : www.pcbpiezotronics.fr 
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