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INGENIEUR(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) 
 Instrumentation & Mesure de grandeurs physiques 

 
 

L’entreprise 
PCB Piezotronics, groupe américain appartenant à Amphenol Ltd (CA 10,8 milliards d’USD), conçoit et fabrique dans 
ses propres usines des capteurs de mesure de grandeurs physiques : vibration, force, pression et acoustique. 
 

Créée en 2000 en France, PCB Piezotronics SA est une entreprise à taille humaine. Sa mission : accompagner les clients 
français - en alliant expertise applicative, conseil, qualité de service - sur un large éventail d’applications : aéronautique, 
défense, automobile, R&D, énergie, industrie. L’entreprise est ainsi le partenaire privilégié de ses clients pour la 
fourniture d’équipements dans le cadre d’essais mécaniques, d’essais acoustiques et du monitoring. 
 
Le Poste 
En qualité d’Ingénieur(e) Technico-Commercial(e), vous aurez la responsabilité d’un portefeuille de clients & grands 
comptes, sur le marché Aéronautique & Défense, principalement situés sur le quart Nord-Ouest de la France. 
 

Depuis notre siège, situé à St Aubin (91), vos missions seront de  
• Déployer la stratégie sur le marché, et mettre en œuvre le plan d’actions commerciales  
• Développer votre portefeuille clients en assurant la prise de contact et le suivi des prospects 
• Négocier et conclure les contrats de vente   

Vous aurez aussi à mener des ventes complexes sur des programmes de votre marché. 
 

En lien avec l’équipe Marketing & Digital, vous proposerez à vos clients une approche pragmatique et différenciante. 
 

Réactive et dynamique la société PCB Piezotronics propose de nombreuses opportunités. 
 
Rémunération et avantages proposés 

• Rémunération fixe dont le montant est lié à l’expérience  
• Rémunération variable sur objectifs 
• Véhicule de fonction  
• Mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur 
• Possibilité de télétravail 1 à 2 jours / semaine 

 
Profil recherché 

• Compétences en mesures de grandeurs physiques / instrumentation 
• Expérience commerciale dans le domaine de l’instrumentation ou de l’Aéronautique / Défense 
• Forte capacité à gérer des projets complexes   

 

Votre goût pour l’innovation dans le domaine commercial et une véritable capacité à relever les challenges 
techniques feront de vous le candidat idéal. 

 
Pour postuler 

• Envoyer un CV à l’adresse job@pcbpiezotronics.fr 
 
 
En savoir plus : pcbpiezotronics.fr - youtube.com/@PCBPiezotronicsFrance - linkedin.com/company/pcbpiezotronics-fr  

https://www.pcbpiezotronics.fr/
https://www.linkedin.com/company/pcbpiezotronics-fr/
https://twitter.com/PCBFrance
https://www.pcbpiezotronics.fr/notre-societe/
mailto:job@pcbpiezotronics.fr
mailto:youtube.com/@PCBPiezotronicsFrance
https://www.linkedin.com/company/pcbpiezotronics-fr

	INGENIEUR(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E)
	Instrumentation & Mesure de grandeurs physiques
	L’entreprise
	Le Poste
	Rémunération et avantages proposés
	Profil recherché
	Pour postuler

