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Responsable Ventes et Projets Vélocimètre Laser 

 
 

 
 

Entreprise: 

 
POLYTEC France (www.polytec.fr), filiale d’un groupe allemand implanté mondialement, est une société de taille 

humaine d’une quinzaine de personnes. Polytec est un fabricant incontournable de solutions de mesure optiques 
destinées aux marchés de l’Aéronautique, Défense, Automobile, Mécanique mais aussi à l’Education et la Recherche. 

La gamme POLYTEC est constituée de produits innovants et très performants qui s’adressent à des applications 
verticales ou de niches ; cette gamme intègre notamment les vélocimètres laser permettant la mesure de vitesse de 

défilement et de longueurs de produits sur lignes de production. 

 
Dans le cadre du développement de nos ventes au sein du département Systèmes et Mesures Optiques, nous 

recherchons notre :  
 

Responsable Ventes et Projets Vélocimètre Laser 
Au sein de ce département, vous assurerez les missions suivantes :  

 Prospection et développement du portefeuille clients  

 Analyse technique des besoins du client 
 Planification, coordination et mise en œuvre des essais vélocimétrie laser 

 Elaboration, négociation et suivi des propositions commerciales 

 Mise en service des équipements en clientèle 
 Formation des clients et utilisateurs 

 Assistance technique aux utilisateurs, par téléphone et sur site 
 Rédaction des notes d’application 

 Participation à des salons et congrès 

 Coordinateur France au sein du Competence Center POLYTEC groupe 
 

Profil: 
 

De formation supérieure généraliste (technicien ou ingénieur), vous justifiez d’une large base de connaissances 
techniques permettant une bonne compréhension des problèmes de mesure dans différents domaines techniques et 

industriels et d’une expérience terrain dans un secteur industriel. Des connaissances et une expérience dans les 

domaines suivants seraient un plus :  
o Capteurs industriels 

o Electrique, Automatisme  
o Production, Sidérurgie 

 

Votre expertise technique et votre rigueur sont complétées par des qualités relationnelles permettant un bon contact 
client. Vous êtes dynamique, autonome avec le sens de l’initiative et vous souhaitez vous investir dans une 

entreprise à fort potentiel d'évolution avec des connexions à l’international. La maitrise de l’anglais est indispensable.  
 

Nombreux déplacements en France et occasionnellement à l’étranger à prévoir. 

Poste en CDI basé à Châtillon (92).  
 

Pour tout contact, envoyer CV et lettre de motivation à : l.melin@polytec.fr.  
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