Pour notre filiale en France, nous recherchons un(e)

Ingénieur d’Affaires (H/F)
IPG Automotive France
SARL
Localisation : Poste basé à Vélizy et/ou Lyon
(Ile-de-France / Rhône-Alpes)
Type de contrat : CDI

Notre offre :
•

Rejoindre un groupe en forte croissante, à la pointe d’un secteur innovant et porteur

•

Contribuer à la croissance de sa jeune filiale française, en prenant en charge le
développement d’un portefeuille de clients, à qui vous proposez nos solutions logicielles, nos
bancs mécatroniques et nos services d’ingénierie destinés au prototypage virtuel des
véhicules du futur

•

Une localisation en région parisienne, puis éventuellement en région lyonnaise

•

Une hiérarchie à l’écoute et une relation de confiance

•

Un engagement dans la durée : un emploi en CDI dans une équipe passionnée et
expérimentée

Vos responsabilités :
•

Prospection, développement et suivi d’un portefeuille de clients nationaux

•

Conseil et anticipation des besoins des clients et prospects, grâce à votre compréhension de
leurs écosystèmes, de leurs métiers, de leurs applications spécifiques et de leurs évolutions

•

Coordination de la définition des solutions techniques requises, en lien avec les équipes
techniques françaises et allemandes ; rédaction des propositions commerciales
correspondantes (vente et maintenance) dans le respect des politiques tarifaires en place

•

Suivi des commandes, jusqu’à la facturation

•

Présentation de nos produits et services

•

Représentation de la filiale à certains salons, évènements, groupes de travail interne ou
externe

Votre profil :
•

Formation supérieure BAC+5, Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire en génie
mécanique, mécatronique, ingénierie d’affaire. Double diplôme commercial apprécié.

•

Expérience professionnelle de 5 à 10 ans, en lien avec l’industrie automobile, et incluant au
moins 3 ans dans la vente de produits techniques complexes (softwares).

•

Excellent relationnel, orienté client, à l’écoute, affinité forte pour l’automobile et ses mutations,
curieux et rigoureux

•

Disponibilité pour de fréquents déplacements (France, Allemagne)

•

Français et Anglais courants, Allemand apprécié

QUI SOMMES NOUS
Nous sommes experts dans les domaines
de l’aide à la conduite et conduite
automatisée, du groupe
motopropulseur, de la dynamique du
véhicule et dans le domaine des tests de
conduite virtuels. En tant que leader
technologique mondial, nous développons
des solutions de simulation innovantes
pour le développement de véhicules.
Nos progiciels et notre matériel peuvent
être utilisés tout au long du processus de
développement du concept à la validation
jusqu’à la mise en série (homologation).
En travaillant avec des prototypes virtuels,
l’approche de l'ingénierie des systèmes
automobiles peut être suivie en continu et
de nouveaux systèmes peuvent être
développés et testés dans le véhicule
complet virtuel.
Chez IPG Automotive la collégialité et le
travail d'équipe sont très importants.
Nous sommes réputés pour notre qualité
et l’écoute de nos clients et utilisateurs,
notre efficacité, notre promotion de
l'innovation et nos partenariats
durables. Notre entreprise familiale de
taille moyenne est en pleine expansion et
nous valorisons les idées et l'engagement
de nos employés. C’est pourquoi nous leur
offrons des conditions optimales sans
jamais perdre de vue notre objectif
commun.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature. Vous trouverez plus
d’informations sous :

careers-fr.ipg-automotive.com

Merci d'adresser votre candidature (lettre
de motivation + CV) par courriel à :
jobs-fr@ipg-automotive.com

IPG Automotive France SARL
8 rue des Frères Caudron
CS 30264

SOLUTIONS FOR VIRTUAL TEST DRIVING – www.ipg-automotive.com

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Tél. : +33 1 34 63 02 45

