
 

COVID-19 : Les dispositions sanitaires sont au cœur de nos préoccupations. Pour nos équipes, nous avons installé du gel 
hydroalcoolique dans nos locaux et fournissons des masques. 

ifm fabrique et commercialise des solutions d’automatisme. Présent dans 70 pays à travers le monde 
et dans tous les secteurs d’activité, ifm est connue et reconnue pour la qualité de ses produits et de 
son service client. 
ifm emploie 7 000 collaborateurs à travers le monde, qui participent à promouvoir l’image d’ifm 
« Close to you ». Proche de ses clients et proche de ses collaborateurs, ifm est engagée dans une 
démarche RSE et vous apportera un cadre de travail convivial et valorisant.  

Forte de ses atouts de qualité et de proximité, ifm est en mesure de poursuivre ses ambitions en 2021, 
et s’inscrit pleinement dans l’industrie 4.0. 

C’est pourquoi nous renforçons notre structure commerciale et proposons un poste de  

H/F Responsable Grands Comptes (Key Account Manager) 

 Marchés Industriels  

Rattaché(e) au PDG, votre rôle est de développer et gérer les contrats cadres avec les grands groupes 
industriels nationaux voire internationaux. 

Parce que le travail d’équipe chez ifm est une réalité, vos missions sont commerciales autant que 
managériales : 

- Analyser et développer de nouveaux marchés 
- Coordonner le suivi des projets référencés dans vos marchés 
- Apporter votre appui aux chefs des ventes dans leurs relations avec vos clients grands comptes 

Membre de l’équipe managériale, vous participez à l’élaboration de notre stratégie commerciale et 
marketing en étroite collaboration avec les autres Responsable Grands Comptes, les Chefs des Ventes, 
les chefs produits et le comité de direction. 

Issu(e) d’une formation supérieure en automatismes, vous possédez de solides compétences 
techniques mises à profit dans la vente de produits complexes. 

Votre sens de l’organisation et vos capacités d’analyse vous permettent de gérer vos priorités et d’être 
efficace en gestion de projet. Doté(e) d’un excellent esprit d’équipe et désireux(se) de relever un 
nouveau challenge vous avez une première expérience d’au moins 5 ans en industrie en tant que 
commercial itinérant, chef de marché ou idéalement Responsable Grands comptes.  

Parce que votre réussite chez ifm dépend aussi de nous, nous préparons ensemble votre prise de 
poste : vos premières semaines d’intégration sont dédiées à votre formation sur nos produits et 
techniques de vente, et surtout à la rencontre de vos collègues et équipiers répartis sur nos 4 agences 
en France. 

Ce poste est basé idéalement à Noisy le Grand, mais un rattachement à l’un de nos 3 autres sites est 
également possible (Nantes, Lyon ou Chambéry) 

Rémunération attractive (fixe +primes de performance) et véhicule de fonction. Intéressement et 
participation, et autres avantages sociaux (Accès RIE ou tickets restaurant, accès aux crèches inter-
entreprise….) 


