Avec près 4000 salariés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et un CA dépassant 550 Millions d’Euros, le
Groupe Autajon est l’un des principaux acteurs sur le marché du packaging et des étiquettes.
Nous produisons des étuis pliants, des coffrets et des étiquettes pour de nombreux secteurs d’activité dont
la pharmacie, les cosmétiques, les vins et spiritueux, la confiserie.
Notre Groupe novateur, en pleine croissance et en mutation, recrute des talents à la recherche de nouveaux
défis leur permettant de développer leur potentiel au sein d’une organisation dynamique.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre site de Montélimar en Drôme
Provençale, Autajon SP un/e :

Technico- Commercial Packaging H/F
MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au site d’Autajon Santé Pharmacie à Montélimar, spécialisé dans la production
d’étuis pliants pour la pharmaceutique, au sein du Service Commercial sous la responsabilité du Chef des
Ventes.
En tant que Technico- commercial packaging, vous:
• Participerez activement au développement commercial de l’activité packaging en assurant la prospection
et les visites de clients principalement sur la région parisienne, ponctuellement en Europe.
• Fidéliserez et développez les clients grands comptes existants.
• Accompagnerez les clients, depuis la définition de leurs besoins jusqu’à la livraison en assurant un rôle
de conseil technique sur les différents produits proposés.
• Avez également une forte sensibilité pour les résultats économiques du site, vous êtes impliqué dans la
gestion des retards de paiement et la facturation de coûts supplémentaires ...
• Assurerez un rôle de suivi SAV et retour qualité en collaboration avec les Assistantes Commerciales.
• Assurerez un reporting régulier et efficace de votre activité.
• Ferez remonter toutes informations intéressantes auprès de la Direction Commerciale au sujet du
marché.

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Vous êtes de formation Bac+3 à 5 commerciale ou ingénieurs débutants acceptés, avec si possible
une expérience commerciale en industrie de minimum 2 ans.
Vous avez un intérêt marqué pour le secteur de l'industrie.
La connaissance de l’industrie de l’étiquette / packaging et/ou de la chaîne graphique serait un plus.
La maîtrise des outils bureautique (reporting, réponse aux appels d’offres ( sur Excel), présentations)
est nécessaire.
Anglais : Courant TOEIC >800 de préférence.
Permis B indispensable.

Vos qualités nécessaires pour réussir sur ce poste :
• Votre curiosité technique et votre fibre commerciale vous permettent de vous épanouir dans un
contexte industriel pointu et de vendre des produits techniques en mode projet (formation interne
solide).
• Votre écoute, votre organisation et votre proactivité sont autant d’atouts nécessaires pour réussir
sur ce poste.
• Vous êtes autonome et disponible pour de courts mais fréquents déplacements.

Nous vous proposons pour ce poste :
Contrat : CDI
Salaire selon profil : package 34-45k€ (suivant exp) + mutuelle+ ticket restaurant + Participation et
intéressement.

POUR POSTULER
Merci de postuler directement en ligne en ajoutant votre CV sur : http://carrieres.job-autajon.com/liste-desoffres/commercial/technico-commercial-packaging.html
Rejoignez-nous !

