
WIKA Instruments est la filiale française d’un groupe allemand indépendant de plus 
de 9000 personnes dans le monde et le leader mondial en instrumentation 
mécanique de pression, température, niveau et débit avec un chiffre d'affaires de 800 
millions d'euros. Notre filiale réalise en France un chiffre d’affaire de 26 M€ avec 50 
personnes. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un 
TECHNICO-COMMERCIAL SEDENTAIRE 

INSTRUMENTATIONS (H/F) 
Poste en CDI 
Reportant au Directeur Commercial Process Instrumentation, vous souhaitez vous 
investir dans un groupe moderne et résolument tourné vers les besoins du marché. 
Impliqué, et disposant d’un bon relationnel, vous faites preuve d’un grand sens 
commercial téléphonique, d’esprit d’initiative et de dynamisme. Vous êtes avec les 
Responsables Commerciaux-Région, le contact privilégié des clients dont vous avez 
la charge. 

Vous assurez la vente de nos services et de nos produits auprès de notre clientèle.  

Vos missions sont : 

• Rédaction des offres clients 
• Revue de contrat, suivi et relance des offres réalisées. 
• veiller à la satisfaction des clients dont vous avez la charge 
• Mise à jour des comptes clients dans le PGI. 
• Rattacher dans le PGI à l’offre et/ou à la commande, tous documents s’y 

rapportant (demandes, commandes, échanges avec le client…). 
• Déclenchement des expéditions (documents export, organisation transport 

avec les transitaires) 
• Suivi des réclamations 

 
Profil : 

• Titulaire d’un BTS/DUT avec une première expérience dans le domaine de 
l’instrumentation +/ou d’une formation commerciale. 

• Bonnes connaissances techniques en Instrumentation 
• Bonnes connaissances en export 
• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand technique et commercial. 
• Excellent relationnel, organisation, rigueur, dynamisme,  sont les atouts que 

nous recherchons pour ce poste.  
 

Conditions :  
 

• CDI à temps plein basé à Herblay (95) 
• Salaire sur 12 mois + part variable 

Merci d'adresser votre candidature à Mme Djouhra FERTANE  
par mail : ressources-humaines@wika.com 
Rendez-nous visite sur www.wika.fr 
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