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COMMERCIAL(E) MÉCANIQUE SÉDENTAIRE

Entreprise :
Eternum France Sarl est une petite société spécialisée dans les pièces d’usure mécaniques,
notamment pour des applications maritimes / portuaires / fluviales / offshore / industrielles.
Actif en France depuis 2005, nous fournissons des coussinets, des paliers lisses, des patins,
des rotules et des garnitures de frein, sur mesure et en matière brute.
Nos matériaux et produits trouvent leur place dans des applications les plus complexes et
diverses dans le monde entier, depuis plusieurs dizaines d'années.
Vous trouvez plus d’information à propos de nos produits sur notre site www.eternum.fr.

Poste et missions :
● vérifier si les demandes techniques clients sont correctes et complètes
● faire des demandes (parfois en anglais) chez nos sous-traitants et partenaires
● faire les chiffrages, les calculs de prix et préparer les devis
● s’assurer du suivi des devis, et effectuer des rélances par téléphone/courriel
● traitement des commandes
● soutenir le technico-commercial
● pourra être amené à organiser des visio-conférences avec des clients
● assurer une veille technologique et commerciale

Profil :
● De formation technique (au minimum BAC+2), de préférence mécanique ou tribologique
● Vous êtes capable de travailler en petite équipe
● Vous êtes honnête, organisé, rigoureux
● Vous êtes méticuleux dans vos calculs
● Vous avez une affinité avec la mécanique
● Savoir/vouloir faire de l'usinage et/ou avoir déjà travaillé dans un BE serait un plus
● Vous devez être capable d’écrire en anglais technique (pas forcement oral)
● Votre sérieux et votre sens du service client seront des qualités indispensables

Poste basé aux bureaux de l’entreprise à Saint-Aignan-sur-Cher (41).

Au départ contrat CDD avec perspective sérieuse et évolutive de CDI

Rémunération : fixe (selon expérience) + intéressement + mutuelle

Merci d’envoyer votre C.V. et votre lettre de motivation à rh@eternum.fr

http://www.eternum.fr

