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RESPONSABLE COMMERCIAL(E) 
BRUITS ET VIBRATIONS 

 

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 
- Pour renforcer et diversifier notre performance commerciale, nous recrutons un(e) Responsable 
Commercial(e) qui aura comme principales responsabilités : 

• Etablir et exécuter les stratégies de développement sur les marchés dont il aura la 
responsabilité 

• Mettre en place une stratégie de diversification par les services (Etalonnages et 
Vérifications). 

• Gérer et développer les comptes clefs comme Renault, PSA ou Valeo. 
• Conduire les actions permettant de dynamiser commercialement les marchés cibles. 
• Diriger, aider et suivre les ressources impliquées dans ces actions de développement.  

Profil recherché 
- Les éléments clefs de votre candidature seront :  

• Une bonne expérience dans la commercialisation de biens d’équipements industriels sur 
les secteurs de l’automobile, des transports et des essais 

• Des compétences acquises en instrumentation et/ou capteurs de mesures de grandeurs 
physiques. 

• Une capacité de conduite du changement démontrée par la mise en place réussie d’une 
diversification par les services dans les milieux BtoB. 

 
Vous avez une formation supérieure en physique ou en électronique et êtes compétent(e)s sur les 
technologies des secteurs de l’automobile, l’aéronautique, la Défense ainsi qu’avec les essais industriels 
qui y sont menés. 
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. 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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