
INSIDE SALES/CHARGÉ(E) D’AFFAIRES (F/H)

Au siège social à Forbach 

Un travail qui correspond à votre vie :

• Vous avez en charge le développement de la base de données clients mais également 
le maintien du portefeuille existant.

• Pro-actif(ve), au sein d’une société en forte croissance, en tant que véritable technico-
commercial, vous développez notre chiffre d’affaires, conseillez et fidélisez notre  
clientèle.

• Vous gérez également les appels entrants et répondez aux questionnements techni-
ques de nos clients.

• En outre, vous établissez les offres de prix et relancez les devis en attente.

Ce qui vous attend chez nous :

• Nous vous aiderons à monter en compétence de manière optimale : une intégration et 
une formation structurée ainsi qu’un soutien mutuel au sein de l’équipe sont pour nous 
une évidence.

• Bénéficiez des avantages d’une entreprise aux valeurs familiales, en pleine expansion, 
tout en vous appuyant sur la puissance et les outils d’un grand groupe.

• Rejoignez une équipe aux dimensions sociales et humaines au cœur du projet  
d’entreprise.

• Intégrez une entreprise moderne, avec des avantages tels que des horaires de travail 
flexibles et des prestations sociales supérieures à la moyenne (prime de vacances,  
mutuelle familiale prise en charge à 100% par l’employeur et bien plus encore).

• Profitez de notre atmosphère de travail agréable et d’un très bon climat social.

Ce que vous apportez avec vous :

• Vous avez terminé avec succès une formation supérieure scientifique ou commerciale ou 
vous bénéficiez d’une forte expérience dans le domaine de la commercialisation de  
produits ou prestations techniques orientées instrumentation, mesures ou métrologie.

• Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, êtes sociable et vous vous distinguez 
par votre polyvalence et votre fiabilité.

• Vos qualités relationnelles sont votre point fort : vous êtes confiant(e), précis(e) et  
convaincant(e), tant à l’oral qu’à l’écrit.

• Vous avez l’habitude de travailler avec Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,  
Outlook) et idéalement, SAP.

• La maîtrise de la langue allemande ou anglaise serait un plus.

Postulez dès maintenant et contribuez à la réussite de Testo Industrial Services.
Si vous vous reconnaissez dans ce poste et nos valeurs, nous serons ravis d’étudier 
avec attention votre candidature : recrutement@testotis.fr

Pour en savoir plus sur votre nouvel employeur, cliquez ici www.testotis.fr

Postuler maintenant

Testo Industrial Services SARL
3 rue Jules Verne
57600 FORBACH www.testotis.fr

> 1.000 
employés

Équipe 
unique

Croissance  
durable
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