
 

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 Ingénieur Technico-commercial sédentaire - Alternance 
 Poste basé à Lyon (69) 

Rattaché(e) au Chef des Ventes sédentaire, vous assurez et développez le chiffre d'affaires pour les 
clients et prospects du portefeuille agence via des appels téléphoniques de demandes entrantes. 

Vous serez amené(e) à travailler en collaboration avec vos collègues itinérants et sédentaires de nos 
3 agences régionales. 

Autonome, rigoureux (se), véritable porte-parole de notre marque, votre mission consiste à : 

 Conseiller techniquement vos propres clients et prospects en vous appuyant sur une bonne 
connaissance des produits, des applications et des services 

 Gérer le suivi administratif de votre activité (rapport de visite, qualification, offres) 
 Participer à la fidélisation des clients existants 

Vous êtes étudiant(e) engagé(e) dans un cursus de formation supérieure technique et commerciale 
bac +2 à bac +5, de préférence dans le domaine des automatismes industriels ou formation tournée 
PLC (automates programmables, réseaux…). Vous êtes par exemple titulaire d’un DUT ou BTS du 
secteur industriel et souhaitez préparer une Licence Professionnelle. Vous êtes intéressé(e) par les 
défis et les enjeux de l’Industrie 4.0 ! 

Doté(e) d'un sens aigu du contact client, et d'un solide esprit d'équipe, vous avez une réelle envie 
d'apprendre et de mettre en pratique vos enseignements théoriques. La connaissance du milieu 
industriel et/ou une première expérience dans le domaine de la vente serait un plus. 

Ce poste, basé à Lyon (69), est à pourvoir en alternance dès que possible.  

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 (oui, en plus de votre formation scolaire !) et surtout à la rencontre de vos 
collègues et équipiers répartis sur nos 4 agences en France. 

Si votre profil professionnel et personnel correspond à notre description, merci d'envoyer votre CV + 
lettre de motivation à : catherine.henry@ifm.com ; blandine.durand@ifm.com 
 


