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Description de l'entreprise :  
Polytec France (fondée en 1983), fournisseur de produits de haute technologie, assiste et conseille les 
entreprises dans la définition, l’achat et la maintenance de solutions professionnelles. 
--> Quatre divisions : 
- Système de Mesure Optique sans contact (Vibromètre laser, vélocimètre, Mesure de Topographie ...) 
- Analytique (Spectromètre NIR, Photodiode, mesure de température ...) 
- Photonique - Vision (Eclairage par LED, caméra, source lumineuse, fibre optique, stroboscope, 
obturateur mécanique ...) 
- Technologie des Polymères (colle époxie, conductrice électrique/thermique, haute température, film 
adhésif, colle UV, source UV ...) 
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Description du poste :  
Au sein du département Technologie des Polymères, vous assurerez les missions suivantes : 

 Suivi de comptes clés 
 Développement commercial basé sur le Portfolio Clients et Produits sur toute la France 
 Conduite d’actions impératives en matière de stratégie de développement et d'analyse du besoin 

clients 
 Démonstrations des produits 
 Elaboration, avec votre Responsable, du budget, du plan moyen terme, des prévisions 

commerciales et suivis des actions de développement 
 Prospection stratégique dans la durée, en développant votre marché, vos relations clients et en 

bâtissant un réseau de contacts professionnels au travers duquel vous serrez reconnu comme une 
interface privilégiée 

 Participation à des salons, congrès et des clusters profesionnels 
 
Plus de la moitié de votre temps dédié aux visites clients, le restant étant consacré à l’analyse des besoins 
et aux offres de prix. 
 
Description du profil :  
De formation supérieure en chimie, vous justifiez d'une expérience commerciale réussie dans la vente de 
produits de collage ou d’équipements associés et de bonnes connaissances du monde industriel. Votre 
expertise technique et votre rigueur sont complétées par des qualités relationnelles permettant un bon 
contact client. Ce poste nécessite une réelle autonomie d'action et de prise d'initiatives. Vous maitrisez 
l'anglais. 
Vous souhaitez travailler dans une structure dynamique avec des connexions à l’international. 
Nous vous proposons une rémunération attractive (fixe + commissions), véhicule de fonction, téléphone 
et ordinateur portable. 
Déplacements en France et ponctuellement à l’étranger à prévoir. 
Poste en CDI basé à Châtillon (92). Rattachement hiérarchique à la direction 
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