
Notre client est un des leaders européens dans son activité high-tech, aux 

applications diversifiées, notamment pour l’industrie aéronautique, spatiale, 

nucléaire ou la défense.  

PME à taille humaine au fonctionnement ‘start-up’ et affichant de belles valeurs 

humaines portées par un management bienveillant, l’entreprise est en forte 

croissance avec des projets ambitieux. 

C’est dans ce contexte stimulant que nous recrutons son/sa :  

INGENIEUR COMMERCIAL F/H 

Basé FRANCE 

Rattaché au Directeur Général, vous participez à la définition de la stratégie 

commerciale, à la mise en place et au déploiement du plan d’action commercial 

sur le terrain, en France et à l’international. Vous prospectez, développez et 

fidélisez une cible de clients principalement dans le domaine spatial mais 

également aéronautique, défense… Vous travaillez en relation étroite avec les 

équipes techniques et commerciales du siège pour l’élaboration des offres de 

prix, des cahiers des charges ou la préparation des appels d’offres. En veille et 

dans l’analyse permanente des potentiels de développement de votre marché, 

vous êtes également présent sur des salons et conventions à l’international. Vous 

pilotez votre activité à l’aide des outils informatiques internes (CRM et ERP).  

 

De formation Ingénieur commercial, vous avez une première expérience 

commerciale réussie dans le secteur spatial ou aéronautique, aussi bien en 

environnement grande série que sur-mesure. Autonome dans votre organisation 

(home-office), véritable intrapreneur, F/H de terrain, vous maîtrisez toute la 

chaîne commerciale, depuis l’analyse des opportunités d’affaires jusqu’à la 

finalisation des projets, en étant capable de constituer votre réseau 

professionnel.  

Vous parlez anglais couramment et disposez d’une curiosité technique, désireux 

de développer vos connaissance produits en permanence. 

Agile, vous saurez grandir et évoluer en même temps que l’entreprise, en vous 

investissant sur des projets à forte valeur ajoutée.  

 

 

Si vous souhaitez faire partie  d’une belle histoire professionnelle et humaine, 

envoyez votre candidature à : 

 

VANEFI CONSEIL 

Réf. 846 
19, rue de Sarre 

57070 METZ 
Par mail : recrutement@vanefi.com 

 

mailto:recrutement@vanefi.com

