
WERMA est une entreprise internationale en pleine croissance qui compte plus de 370 emplo-
yés et 8 sites dans le monde. L‘entreprise familiale allemande, fondée en 1950, est le leader 
Européen dans le domaine de la signalisation lumineuse et sonore. Avec l‘invention de la co-
lonne lumineuse modulaire, l‘entreprise a établi la norme industrielle en matière de sécurité. 
Aujourd‘hui, WERMA propose des produits optiques et acoustiques et systèmes de signalisation 
pour l‘optimisation des processus dans l‘industrie, la production et la logistique. Ces systèmes 
rendent l’environnement de travail plus sûrs et les processus plus efficaces, qu‘ils soient utilisés 
dans les domaines de la machine de production, des postes de travail manuels, dans des halls 
d‘usine ou des bâtiments entiers. Des colonnes lumineuses, des feux de signalisation jusqu’aux 
klaxons et sirènes - nos dispositifs avertissent, guident et protègent les personnes dans le monde 
entier.

WERMA France est en pleine croissance et recherche le bon candidat pour renforcer notre 
équipe.

Responsable Technico-Commercial (h/f) 
Régional Est

Vous avez le sens du commerce, vous êtes communicant et sociable ? 

Votre passion se situe dans l’électrotechnique et l’automatisme et vous êtes à la recherche d‘un 
emploi stimulant ? 

Pour le développement de notre filiale, nous sommes à la recherche d‘un Responsable Techni-
co-Commercial motivé pour la région Est.

Votre mission ?

Dans le cadre de ce poste avec une bonne autonomie et stimulant, vous êtes responsable des 
activités commerciales de l‘entreprise, la croissance sur votre région en maintenant les contacts 
avec les clients existants tout en développant de nouvelles relations.

Nos clients sont nos partenaires distributeurs, des constructeurs de machines, des tableautiers et 
les clients industriels.

Vous donnez au client un avant-goût de WERMA en proposant à nos produits, nos solutions et 
surtout notre valeur ajoutée.

Pour ce faire, vous utilisez votre expertise. Vous serez soutenu par l‘ensemble de l‘organisation.

• Après une formation interne sur notre offre produits et systèmes, notre organisation, notre 
culture, notre savoir-faire, et la stratégie commerciale, vous développerez et gérerez votre 
portefeuille de clients sur la région Est.

• Vous rendez régulièrement visite à des distributeurs, des constructeurs de machines, des 
intégrateurs systèmes et des utilisateurs finaux.

• Vous analysez et développez la stratégie visant à accroître la présence de l‘entreprise dans le 
secteur de l‘ingénierie mécanique, l’automobile, le médical, l’agro-alimentaire, …

• Vous créez un bon équilibre en nouant de nouvelles relations et en entretenant les relations 
existantes.

• Vous développez une solide relation commerciale et personnelle avec nos clients et vous 
vous assurez que leur compte est géré correctement.

• Vous utilisez et renseignez notre CRM et SAP.

• Sur une base régulière, la génération de prospects se fait via LinkedIn et d‘autres canaux.

• Vous planifiez vous-même les visites des clients et les visites de prospection et vous collaborez 
avec le service commercial interne.

• Vous réalisez des présentations et des séances de formation chez les partenaires et les clients.

Qu‘attend-on de vous ?

Vous êtes commerçant dans l’âme doublé d’une bonne culture technique et vous avez les 
compétences relationnelles nécessaires pour

• Établir des relations à long terme. Vous savez gérer votre réseau.

• Vous avez une affinité certaine en électro-technologie et l‘expérience, 

• Une forte volonté d‘aller de l‘avant.

• Vous avez une forte envie de travailler dans le secteur de la sécurité, de la production et de 
l‘industrie.

• Vous avez des affinités avec les logiciels et les services du secteur informatique.

• Vous êtes titulaire d‘un BTS / DUT ou d‘un diplôme équivalent complété par l‘expérience et 
vous avez fait vos preuves dans la vente B2B.

• Vous parlez couramment l‘anglais. L‘allemand est un atout.

• Le bureau WERMA France est situé à MIONS(69). Vous vous y rendrez 1 à 2 fois par mois

Qu‘est-ce que nous vous offrons ?

Une entreprise familiale, saine avec un fort désir d‘expansion

• Le défi de développer notre position sur votre région

• Une équipe jeune et dynamique

• Des produits et systèmes techniques et innovants

• Une formation approfondie

• Un système de bonus attractif

• Une voiture de société

• Ordinateur portable, téléphone mobile, note de frais, …

• Notre bonne humeur, Tickets Restau, Plan Épargne Retraite, …

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous au +33 (0) 6 29 46 47 05 ou info@werma.fr
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