
 

 
 
 
 

SCHRADER – 500 personnes/ 89M€ de CA, Groupe Sensata Technologie est un équipementier automobile de rang 
1 et 2. Leader sur le contrôle des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, moteur, climatisation, …), le site de Pontarlier produit près de 200 millions de valves par an, livrées dans 80 
pays. 

 
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en offrant des 
réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs  
dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de notre entreprise. 
 
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons, en CDI un/une :  

 

INGÉNIEUR COMMERCIAL (H/F)  
 

Sous la responsabilité du Directeur des Ventes intégré(e) au sein d’une équipe de 6 collaborateurs, vous êtes 
responsable des segments de marché qui vous sont alloués (marché automobile essentiellement) et vous définissez 
une politique commerciale adaptée.  
Vous êtes amené(e) à appliquer cette politique sur le terrain, notamment par la rencontre des clients. Vous travaillez 
en collaboration avec relation avec les Services Qualité, Production et Recherche & Développement.  

 

VOS FUTURS CHALLENGES : 
 

 Participation à l’élaboration de la stratégie marketing et commerciale des segments qui sont sous votre 
responsabilité. 

 Connaissance et compréhension de votre marché afin d’adapter l’offre de l’entreprise à l’évolution du marché, 
notamment dans le cadre de l’amélioration continue. 

 Définition, en relation avec le Directeur des Ventes, des politiques commerciales et tarifaires et à appliquer à 
vos segments de marché. 

 Assurer le suivi des politiques commerciales. 

 Prospecter chez les nouveaux clients et proposer les nouvelles gammes de produits 

 Construire les offres commerciales et négocier les contrats de ventes. 

 Evaluation permanente des potentiels du marché en volume et en prix. 

 Etablissement des prévisions moyen terme de vos segments de marché. 

 Suivi de l’évolution des ventes (gammes de produits, parts de marché), veille concurrentielle 

 Participation aux réunions Commerciales et aux salons professionnels. 
 

VOTRE PROFIL : 
 
De formation commerciale type école de Commerce/Management avec sensibilité technique, vous justifiez d’une 
expérience similaire au sein d’une industrie exigeante. Vous avez le souci de défendre les intérêts de votre Entreprise. 
Vous êtes un/une excellent (e) communicant (e), pragmatique, autonome, rigoureux (se) et vous êtes très à l’aise en 
anglais 

Poste basé dans le Doubs (25) avec déplacements en France et à l’étranger (UE) à prévoir 

 

Nous vous proposons : une aventure riche et variée à dimension internationale au sein d’une entreprise à taille 
humaine, aux valeurs affirmées et au sein d’un segment de marché en évolution permanente. 

Package de rémunération attractif (13ème mois, intéressement, participation,, I-Phone, PC portable, chèques vacances, 
tickets restaurant, avantages CE) / solution de transport collectif depuis Besançon. 

Rejoignez-nous !  
Contact : nathalie.jeandat@schrader.fr 
www.schrader.fr 
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http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
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