
Technico-commercial Robotique (H/F) 

AE2I en quelques mots. 

PME indépendante fondée en 1999 avec pour ADN les valeurs humaines. 

Accompagne des sociétés industrielles internationales grâce aux compétences clés de ses 
collaborateurs/collaboratrices pour des projets EPC en France et à l'export. 

Pour renforcer ses équipes, AE2I recherche un Technico-Commercial Robotique (H/F). 

Poste 

Rattaché au Responsable d’entreprise, vous aurez en charge la prospection de nouveaux 
clients. 

Vos missions : 

• Prospectez la clientèle pour tous types de segments industriels. 
• Exploitez une base de données clientèle existante. 
• Assurez le suivi commercial dans le temps et dans son secteur. 
• Etablir les spécifications techniques en fonction des cahiers des charges clients. 
• Réalisez des démonstrations de robots lors de la prospection clientèle et des 

évènements divers. 
• Apportez un support éventuel à l’élaboration des devis. 
• S’assurez de la bonne livraison et de la mise en marche des produits. 
• Assurez le reporting régulier au responsable. 

Zone à développer : Bourgogne/Rhône (58,71,03,42,69). 

Profil 

Formation supérieure à dominante technique idéalement dans la robotique et ou 
l’automatisme. Pugnace, enthousiaste, et aimez le contact avec la clientèle. 

Des déplacements au siège seront nécessaires. 

L’anglais est un avantage. 

Vous avez une sensibilité particulière pour la robotique alors cette opportunité est faite 
pour vous ! Venez rejoindre une super équipe dynamique et passionnée ! 
 

Autres informations 
• Notre client : une entreprise dynamique en pleine expansion. Localisée en Franche-

Comté. 
• Leader dans la robotique collaborative et spécialisée dans la vente de robots. 
• Parcours de formation et d’intégration : Une formation d’un mois sera dispensée 

sur les produits par des experts. Un accompagnement sur les techniques de vente sera 
également dispensé. 

• Avantages : Primes sur le chiffre d’affaires, véhicule, téléphone et ordinateur portable. 
Tickets restaurants 10€ pris en charge par l’employeur. Mutuelle entreprise. 

• Possibilité de télétravailler (idéalement dans les régions à prospecter). 
• Postes CDI 
• Lieu : Secteur Montbéliard 
• Contact : sonia.baraket@ae2i-aerh.com 
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