KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays.
Nous sommes un des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues
en recherche et développement et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26)
développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. En charge des marchés Français et
de l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE.

KROHNE France recherche :

Un Technico-commercial sédentaire
Une Technico-commerciale sédentaire
Au sein de l’équipe Commerciale Interne, vous travaillez en étroite collaboration avec les technico-commerciaux
itinérants pour répondre aux demandes des clients. Vous élaborez les offres de prix et traitez les commandes du
marché attribué.
Votre mission:
• Assurer une réponse aux clients dans les meilleurs délais (téléphone, mail, fax…).
• Analyser les diverses exigences de nos partenaires et apporter des réponses structurées (techniques et
commerciales) en vous aidant des outils internes et du support disponible.
• Traiter les demandes de prix, réaliser des offres et en assurer le suivi (commercial, technique et financier).
• Traiter les commandes, organiser la gestion administrative des commandes depuis la réception jusqu’à la livraison
chez le client.
• Suivre différents dossiers commerciaux, répondre à nos partenaires dans le délai souhaité et de manière
pertinente, participer aux actions marketing et à la mise à jour de la documentation client.
Votre profil:
• Formation Bac+2 (idéalement BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques) ou expérience équivalente
• Débutant accepté
• Anglais intermédiaire
Nous offrons:
• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)
• Un parcours d’intégration sur mesure
N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre société.
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez le service Ressources Humaines, au +33 4 75 05 44 41,
ksas.rh@krohne.com.

Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos
prétentions à : rh@krohne.com
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