
 
m+p international est une société 
multinationale de plus de 35 ans 
d’existence qui conçoit et fabrique  
des systèmes de mesure et de tests 
pour les essais en environnement 
vibratoire ou acoustique. 

Nous commercialisons nos produits  
et services auprès d'une clientèle 
industrielle dans les domaines de 
l’aéronautique, le spatial, l’automobile 
ainsi que dans l’enseignement 
supérieur. 

 

 

La filiale française recrute un(e) 

Technico-Commercial(e) 

Il (elle) sera en charge avec l’équipe existante, des ventes et de 
l’assistance technique sur la France et selon profil, dans des pays  
tels que l’Espagne, le Portugal et le Maghreb. 

De nature passionnée, vous aimez le contact et vous êtes désireux 
d’apporter aux professionnels des solutions innovantes de haute 
technologie en matière d’équipement de mesures et de tests. 

Garant de l’entreprise auprès de votre clientèle, vous englobez la 
totalité de la démarche commerciale (avant-vente, après-vente, 
formations techniques) et êtes volontaire pour intégrer une petite 
équipe en France. 

Autonome dans vos fonctions, vous effectuez des rapports d'activité 
réguliers. 

Nous vous proposons une rémunération attractive : fixe important + 
partie variable + voiture de fonction. 

Poste en CDI basé en région lyonnaise. 

 
Formation souhaitée : 

 De formation technique avec des connaissances en commerce, 
vous souhaitez agir durablement en tant que commercial à forte 
dimension technologique. 

 Débutant(e) accepté(e) selon profil. 
 Compte tenu des échanges réguliers avec notre siège en 

Allemagne, la pratique de l’anglais est indispensable.  
 La connaissance de l'instrumentation et des applications en 

vibration et en acoustique est indispensable. 
 La fonction requiert des déplacements fréquents en France et 

plus occasionnellement à l’étranger. 
 Votre aisance relationnelle et votre dynamisme seront autant 

d'atouts qui vous permettront de mener à bien votre mission. 

 
Principaux secteurs d'activités : 
Aéronautique et Spatial, Automobile, Défense, Energie, Enseignement 
supérieur. 
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