Development Business Coordinator (H/F)
Le groupe CPI, basé au Luxembourg, en France et au Mexique, accompagne les sociétés manufacturières autour des axes
suivants : ingénierie / industrialisations en usinage et métrologie, automation (post processeur / développement
informatique industrielle), audit & consulting technique ainsi que formations appliquées, recherche dans le cadre de son
développement un/une technico-commercial(e) pour une intégration immédiate.
Type de contrat

CDI avec une période d’essai de 6 mois
Lieu de travail

Itinérant(e) sur le Benelux et le Grand-Est France ainsi que la Région Parisienne – Rattaché(e) au siège de CPI
à Leudelange
Responsabilités

Promouvoir les services CPI sur le marché en lien avec la stratégie globale de CPI

Valider les compétences de CPI pour répondre aux besoins

Traduire les besoins et représenter les clients au sein de l’organisation CPI
Objectifs


Atteindre les objectifs chiffrés en coopération avec la Direction



Proposer une solution adaptée (financière, technique et humaine)



Négocier les prix et les délais de livraison en fonction des objectifs définis et des éléments transmis par la



Reporting de façon hebdomadaire à la Direction Commerciale

Direction

Qualités requises

Etre Autonome, dynamique, proactif et combatif

La relation humaine doit être un sens naturel

Etre à l’écoute du client et savoir s’adresser aux grands comptes

Créer des liens et entretenir une relation de partenariat avec ses clients pour anticiper leurs besoins. Se
constituer un réseau par une approche curieuse et méthodique

Méthodique et organisé(e), savoir gérer son temps de travail et ses déplacements en fonction des objectifs

Etre rigoureux(se) afin de pouvoir à tout moment faire état de son avancement à sa hiérarchie

Savoir aller au bout d’un projet grâce à sa pugnacité

Forte mobilité / déplacements chez les clients
Compétences requises

Expérience de la vente de services aux industriels (background technique indispensable)

Maitrise des outils informatiques de reporting

Maitrise des langues Française, Anglaise – L’Allemand est un atout
Diplôme et formation

Si un niveau bac + 2 est apprécié, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles priment
Package


Fixe + variable + VL de fonction + téléphone et ordinateur portable

Un intérêt personnel et une implication aux métiers de l’ingénierie est indispensable, enfin, vous avez une réelle volonté de
travailler au sein d’une entreprise jeune et dynamique auprès de professionnels motivés, de participer au développement de
l’entreprise ayant pour volonté de satisfaire constamment ses clients.

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail à : pauline.brossette@cpi.lu
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