
 

 

 

Le Poste : 
 
En tant qu’ingénieur commercial sur notre gamme de 
logiciels pour la surveillance d’états de machines ou de 
lignes de production, vous êtes rattaché à la direction 
générale, avec une mission au niveau national. 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec notre Chef de 
Projets Systèmes, ainsi qu’avec les ingénieurs technico-
commerciaux et les supports techniques en charge de la 
relation client pour l’ensemble de l’offre ifm electronic.  
 
Véritable porte-parole de notre marque, vos activités 
d’ingénieur technico-commercial consistent à développer le 
chiffre d’affaires des projets Systèmes, et pour cela :  
 

 Identifier les opportunités et projets des constructeurs 

de machines et sites de production, 

 Les qualifier commercialement, et techniquement avec 

l’aide du Chef de Projets Systèmes, 

 Elaborer des offres technico-commerciales, en assurer 

le suivi, décrocher les commandes et gérer les contrats 

de licence, de maintenance et de service, 

 Transférer les dossiers au Chef de projet Systèmes 

pour la mise en place des solutions et service. 

Votre Profil :  
  
Formation bac + 2 à bac + 5, technique (automatismes, 
informatique de production) et commerciale 
 
Forte expérience réussie en tant que technico-
commercial dans les systèmes et logiciels de monitoring 
des machines et lignes de production type MES, 
SCADA ou GMAO, que ce soit à travers la vente de 
logiciels, matériels informatique et automatismes dans 
le domaine industriel. 
 
Anglais courant indispensable. 
 
Conditions : 
 

 Statut Cadre  

 Localisation géographique : Le Bourget du Lac 
(73) ou Noisy Le Grand (93) 

 Contrat à durée indéterminée 

 Primes de performance, intéressement, 
participation, CE et mutuelle 

 Date de début de mission : dès que possible 

 Véhicule de fonction 
 
 

Intéressé(e) ? 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

celine.pasquet@ifm.com  

ifm electronic se développe dans les systèmes et logiciels de surveillance de lignes ou de machines de production, que 
ce soit pour le diagnostic fonctionnement machine, l’optimisation des consommations énergétique, le contrôle qualité et 
le suivi d’indicateurs de performance.  
 
Dans ce contexte, ifm France (103 collaborateurs) renforce sa structure commerciale en proposant un poste d’Ingénieur 
Technico-Commercial Logiciels Machines de Production, spécialiste dans ce domaine. 

 

 

Ingénieur Technico-Commercial Logiciels Machines de Production (H/F) 
CDI basé au Bourget du Lac (73) ou à Noisy Le Grand (93) 

 

 
 

 


