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ALX TECHNOLOGIES recrute
Un TECHNICO-COMMERCIAL
NOTRE ENTREPRISE
Entreprise montpelliéraine, ALX Technologies est positionné sur le marché français de la carte
bancaire et de la transition énergétique (gaz, hydrogène, Adblue…). Nous concevons et
élaborons nos propres solutions soft et hardware qui sont déployées en France, Europe, Afrique
et Outre-Atlantique.
Entreprise du monde industriel de + 35 collaborateurs basée dans le quartier d'affaire de
Montpellier, l'entreprise occupe 1000m2 de bureaux indépendants ainsi qu'un site de Production
en agglomération.
Fier du chemin parcouru, Qualité, Audace, Sérénité et Entraide s’inscrivent au cœur de notre
projet d’entreprise.
LE POSTE
Rattaché au Responsable de l’entreprise, vous avez la charge du développement des ventes.
Pour se faire, vos principales missions sont :
• Promouvoir la société et les produits,
• Effectuer les devis, en assurer la cohérence technique et le suivi commercial,
• Assurer une présence forte sur le terrain afin de nouer de véritables relations de confiance
sur la durée,
• Assurer la rédaction des supports commerciaux (catalogues, tarifs…),
• Animer le réseau de distribution existant,
• Représenter la marque ALX sur les salons nationaux et internationaux,
• Développer le réseau par la prospection de nouveaux distributeurs.
Nous vous proposons de rejoindre notre équipe pour :
• Une rémunération selon votre profil : 70 K€ et + à négocier, voiture de fonction et carte
carburant + prime fin d'année, intéressement,
• Des locaux spacieux et indépendants (équipés d'une salle de fitness et jeux) dans une ville
attractive.
• Un poste en CDI dans une entreprise en croissance grâce à sa position de leader,
VOTRE PROFIL
Diplômé de l'enseignement technique supérieur (ingénieur ou équivalence), vous possédez une
expérience significative de plusieurs années au sein d’un poste similaire dans un environnement
technique et industriel.
Votre parcours vous a apporté :
•
•
•

De bonnes connaissances techniques (informatique et automatisme) et commerciales,
Une excellente présentation à l’écrit et à l’oral,
Ainsi que la maitrise de langues étrangères (anglais à minima).

Vous êtes enthousiaste, dynamique et possédez le sens du commerce et de la conviction.
L'implication, la disponibilité, la capacité de travail, la détermination, le pragmatisme et la rigueur
comptent parmi les qualités essentielles et déterminantes pour ce poste.

Merci de proposer votre candidature (CV + LM) à : recrutement@alx34.com
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