
descriptif du poste
Afin de poursuivre le développement de notre activité, Müller-BBM VibroAkustik Systeme France recherche
un Ingénieur Chargé d’Affaires B2B. Dans le cadre de cette création de poste :

ingénieur chargé d'affaires B2B H/F*

Vous aimez la technologie, mais aussi aller à la rencontre des gens ?
 

Rejoignez une équipe française dynamique appuyée par un groupe allemand solide 
qui place l’humain au cœur de sa réussite !

profil recherché

(sciences et industrie)

Poste en CDI basé à Cergy (95), incluant des déplacements réguliers en France. 
Télétravail flexible, temps partiel possible.
Véhicule de fonction, mutuelle, restaurant d’entreprise.
Salaire selon profil et expérience.

Vous avez une fibre commerciale certaine, vous aimez aller à la rencontre des
gens, comprendre leurs problématiques et leur apporter des solutions. Une
expérience en ce sens ou vos prédispositions à ouvrir de nouvelles portes seront
un atout. Pour cela, vous pratiquez aussi bien la prise de RDV physiques que les
moyens modernes de communication et de développement de réseau.

De formation ingénieure, vous disposez de connaissances dans le domaine de
la mesure de grandeurs physiques (en particulier en acoustique et/ou
vibration) et la gestion de données. Vous avez des affinités pour les sciences, la
technologie, l’IT et le cloud, et avez la faculté d’assimiler des concepts
d’applications et de solutions R&D avancées. Une expérience terrain de la
mesure est appréciée, mais un profil débutant est possible.

Résolument ouvert et positif, vous avez l’esprit d’équipe et poursuivez un objectif commun. Vous êtes
autonome et faites preuve d’initiative et de créativité. Rigoureux et organisé, vous êtes intéressé par la
réalisation d’actions court-terme aussi bien que par la mise en œuvre de longs projets transverses.

Vous parlez anglais couramment, l’allemand est un plus.
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Vous commercialisez nos solutions sur le marché français, en collaboration avec notre siège en Allemagne,
sous la direction du responsable de filiale ;
Vous développez un portefeuille déjà existant de grands comptes industriels, et prospectez de nouveaux
clients et marchés ;
Vous présentez la société et notre famille de produits en autonome, tout en bénéficiant de l’appui
d’ingénieurs experts pour les démonstrations techniques avancées ;
Vous réalisez vos devis, négociez et suivez vos projets jusqu’à la réalisation ;
Vous contribuez à l’organisation d’événements en présentiel et en ligne, et représentez notre filiale lors de
conférences ;
Vous analysez le marché et faites de la veille concurrentielle.



Découvrez l’équipe et
nos valeurs en image ! 

Notre société
Membre du groupe indépendant allemand Müller-BBM
(1.000 p. / détenu à 100% par ses employés), Müller-
BBM VibroAkustik Systeme développe et fournit des
solutions avancées de mesure, analyse et gestion de
données en acoustique, vibration, phénomènes
dynamiques. 

Sa filiale française (4 p.) distribue et supporte nos
solutions en France, majoritairement dans le domaine
automobile, mais aussi sur le marché aéronautique et
spatial, les centres techniques et les grandes industries.

Pour votre intégration, vous serez accompagné
dans la prise en main de nos solutions par nos
experts techniques français. Vous irez à la
rencontre de nos collègues et homologues à
Munich pour découvrir l’entreprise et vous
inspirer de notre démarche commerciale. 

Vous rendrez visite à nos clients en binôme et
pratiquerez un premier niveau de présentation
technique pendant plusieurs mois, tout en
préparant vos activités de prospection.

prise de poste

Nos bureaux sont implantés dans un Parc
d’Activités verdoyant composé de plus de
cinquante entreprises.

Il propose un cadre environnemental unique
(espaces verts, lac…), un parking privatif, une salle
de sport, une brasserie, une crèche et plusieurs
autres infrastructures. 

https://youtu.be/kgQd44ZNJAE 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre
de motivation) à : recrutement@mbbm-vas.fr. 

Vous pouvez aussi postuler en ligne 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Service Ressources Humaines 01 34 22 58 84.

https://www.mbbm-vas.com/fr/carriere

* Cette annonce s’adresse indifféremment aux hommes et aux femmes. Elle est rédigée au masculin pour des raisons de simplification du langage et sans aucune intention de discrimination.

Notre CAMPUS
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