
Aperçu de la mission 
 
Intitulé: 
Responsable des ventes 
itinérant 

Formation:  
Formation technique en 
alternance
 
Expérience:  
Expérience dans la 
vente sur le terrain, 
connaissance du 
secteur hydraulique

… nous vous cherchons

Rejoignez-nous!

Avons-nous suscité votre intérêt?
Si vous êtes intéressé(e) par les missions qui vous 
seraient confiées, envoyez-nous s´il vous plait votre 
candidature en y précisant vos prétentions salariales.:
 
Madame Theresa Meder 
Tel.: +49 9732 8888 1511
E-Mail: theresa.meder@schmitter-hydraulik.de

Schmitter Hydraulik GmbH
Am Stöckleinsbrunnen 1  | DE 97762 Hammelburg

Votre profil:
• Titulaire d´une formation technique diplômante
   dans les domaines de l´automobile ou du génie
   mécanique
• Vous justifiez de solides connaissances dans la
   fabrication de composants hydrauliques et la
   conception des systèmes hydrauliques complets 
• Vous justifiez d´une expérience professionnelle
   dans la vente dans le secteur de l´hydraulique
• De nature dynamique et motivé vous souhaitez
   relever de nouveaux challenges commerciaux
• Maîtrise des logiciels de bureautique
• Maîtrise du français exigée, connaissance de
   l´allemand et/ou de l´anglais serait souhaitée

Vos missions:
• Vous assurez le suivi et le développement de la
  clientèle grâce à une large prospection sur votre
   région
• En qualité d´expert, vous travaillez de manière
   autonome dans le secteur de l´hydraulique, la
   basse pression et le pneumatique
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les
   équipes internes et la direction d´entreprise
• Vous assurez des comptes-rendus réguliers et
   précis aux services compétents sur les besoins des
   clients, le développement du marché et la
   concurrence, etc.

Contribuez à notre succès en rejoignant notre équipe !

Nous recherchons dès que possible:

UN RESPONSABLE DES VENTES ITINÉRANT 
– RÉGIONS OUEST FRANCE   
SPÉCIALISÉ DANS L´HYDRAULIQUE,
LA BASSE PRESSION
ET LE PNEUMATIQUE 

Qui sommes-nous? 
En qualité de grossiste 
spécialisé, Schmitter 
hydraulique est votre 
interlocuteur pour tout 
ce qui concerne les 
systèmes hydrauliques 
et composants utilisés 
dans les secteurs de 
l´automobile, des engins 
agricoles, de manuten-
tion et de chantier ainsi 
que des équipements 
industriels. 

Nous vous proposons? 
• un CDI après une 
période de formation sur 
nos articles
• une rémunération 
attractive, liée aux résul-
tats ainsi que des outils 
de travail performants
• un véhicule de
fonction, utilisable 
également pour vos 
déplacements privés
• une très grande
autonomie 
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