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INGENIEUR COMMERCIAL (H/F)
GROUPE ELECTROGENE
en CDI idéalement à CHOLET (49)

 PROFIL

 MISSIONS
Au sein du groupe KOHLER, pour l’entité SOREEL, nous
recherchons un Ingénieur commercial qui aura pour
responsabilités de :

▪ Développer les synergies commerciales au sein de
la division KOHLER Power Systems, notamment
sur les segments critiques (Critical Power tel que
les Data Centers, les hôpitaux, les Télécoms, …)

▪ Promouvoir

les offres d’un constructeur
d’équipements de contrôles et de distribution
d’Energie :
▪ Tableaux et coffrets contrôle commande (Controls Panels),
▪ Tableaux de gestion des sources
d’énergie (Paralleling Switchgears),
▪ Tableaux de distribution (Distribution
Switchboards),
▪ Automatisme et Services.

▪ Réaliser la veille marketing de l’activité groupe
électrogène pour adapter les offres KOHLER
SOREEL au besoin du marché.

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou
automatisme,
ET
Une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du
génie électrotechnique et/ou automatisme.
Idéalement vous avez travaillé dans un service projets,
marketing, commercial en industrie électrotechnique.
Vous communiquez aisément en Anglais.

 VOS QUALITÉS
Dynamique,
Force de proposition,
Excellent relationnel,

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : cadre ou forfait jour
Site : Idéalement à CHOLET (49).
Avantages : Intéressement, Mutuelle, Horaires flexibles,
Télétravail possible, Compte Epargne Temps…

▪ Accompagner

techniquement les équipes
commerciales KOHLER POWER System SDMO.

ENTREPRISE
KOHLER SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de
distribution d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des
solutions complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial
américain Kohler Co. nous confère une envergure internationale et une capacité d’investissement et
d’innovation

Rejoignez-nous !
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