
Technico-commercial(le) France et Europe H/F
Intégrez un poste clé dans une PME ambitieuse et en pleine croissance !

Groupe de 80 personnes, dynamique et innovant en Plasturgie (injection et thermoformage), Traitement de surface et Packa-
ging stérile de Dispositifs Médicaux, SELENIUM MEDICAL a ouvert en 2017 sa filiale aux Etats-Unis.
Notre politique ambitieuse de R&D nous permet de disposer d’un portefeuille de brevets et savoir-faire uniques, la pertinence 
de notre R&D se concrétisant par les nombreuses récompenses internationales reçues.

Dans le cadre du développement de notre filiale SELENIUM INJECTION (sI), nous recherchons un technico-commercial France/
Europe qui devra promouvoir notre offre de services en cohérence avec notre politique commerciale. 
Nous vous donnons l’opportunité de réaliser vos ambitions dans un contexte national et international. 
Votre objectif sera d’élargir la base clients existante et entretenir une relation commerciale avec une clientèle diverse constituée 
de grands comptes comme de sociétés de taille moyenne.

Vos missions seront :

- Entretenir la relation avec la clientèle existante, écouter, formaliser & traiter les attentes de vos interlocuteurs et anticiper 
les besoins de ce marché exigeant

- Prospecter et concrétiser les opportunités d’affaire en relation avec le directeur commercial et la cellule client de l’entre-
prise (back office technique à vos actions commerciales)

- Etablir des offres de prix ainsi que les propositions techniques et commerciales

- Planifier vos visites commerciales en accord avec la direction

- Effectuer le reporting technico-commercial (rapport de visite, CRM, etc) et le suivi des indicateurs internes

- Apporter votre support à la direction commerciale & générale dans la définition des stratégies de ventes et les adapter 
en fonction des marchés visés

- Participer à la définition de la stratégie de communication avec le service marketing de l’entreprise et assurer la représen-
tation de l’entreprise lors de salon nationaux et internationaux.

Il s’agit d’un poste clé. Au-delà du technico-commercial, les clients voient en vous plus un expert technique leur apportant des 
solutions.

Nous privilégierons les candidats avec un parcours technique en Injection plastique, Production, Mécanique/Métallurgie,          
Validation des Procédés ou équivalent qui vont aux devant des autres avec un tempérament commercial.

Vous avez l’expérience d’un environnement Qualité et normatif exigeant (médical, aéronautique, spatial …) et idéalement vous 
connaissez les normes ISO13485 / FDA 21CFR Part 820.

Vous parlez anglais couramment et avez une grande capacité d’adaptation, d’autonomie et d’organisation.
La pratique de l’Allemand, l’Espagnol ou l’Italien est un plus.

Une expérience en business développement dans un contexte international et en ouverture de comptes serait un plus                     
également. 

Nous proposons pour ce poste un package de rémunération attractif et notre dynamisme (+30% de croissance en moyenne par 
an sur les 5 dernières années) vous garantit des possibilités d’évolution professionnelle.


