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TECHNICO COMMERCIAL 
SÉDENTAIRE EXPORT (H/F)

Reference: GV2204TCA

Job: Commercial

Contract: CDI

Site: Gennevilliers - FR

Country: France

MISSIONS

Au sein du service Commercial, vous aurez pour
mission principale d’assurer l’interface technique et
commerciale des affaires et projets commerciaux selon
les impératifs de délais, coûts et qualité.

Missions :

• Participer à la revue des contrats (faisabilité…), des
affaires et projets commerciaux

• Etablir les devis et les offres

• Enregistrer les commandes, gérer le portefeuille
clients et s’assurer de la bonne tenue des prévisionnels
clients

• S’assurer de la bonne réalisation des dossiers
administratifs export (licences, documentation
nécessaire, …)

• Suivre les commandes et s’assurer du bon paiement
des factures

COMPETENCES REQUISES

De formation Bac +2/3 à dominance technique
(mécanique) vous avez également une appétence pour
la relation client.

Vous avez une affinité pour les procédures export.

Vous avez une première expérience dans l’industrie.

Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment
Excel.

Vous êtes rigoureux, organisé et êtes doté d’un bon
relationnel dans un contexte de travail collaboratif.

Vous maîtrisez l’anglais professionnel.

SPECIFICITES

Ce poste est à pourvoir au sein du site Mersen France
Gennevilliers à partir de juin 2022.

POUR CANDIDATER :

MERSEN EST UN EXPERT MONDIAL DES
SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES ET DES
MATÉRIAUX AVANCÉS POUR LES
INDUSTRIES HIGH-TECH.

Présent dans 35 pays avec 50 sites industriels et 16
centres de R&D, Mersen développe des solutions sur-
mesure et fournit des produits clés pour répondre aux
nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde
de demain.

Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse
pour accompagner et satisfaire avec la même exigence
les besoins de ses clients.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Chez MERSEN, nous vous accueillons. Votre

responsable hiérarchique et vos collègues veillent à ce

que vous vous intégriez rapidement à l'équipe, que

vous vous sentiez à l'aise, que vous receviez toutes les

informations nécessaires pour une intégration réussie.

Nous vous offrons :

Une culture d'entreprise ouverte avec un management

de proximité, un fort esprit d'équipe et de réelles

opportunités de collaboration.

Une attention forte portée aux collaborateurs tant en

matière de santé et de sécurité que d’opportunités de

développement et d’évolution professionnelle.

Une communauté de travail fondée sur l’expertise qui

contribue au monde de demain.


