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DEFINITION DE FONCTION
Intitulé de la fonction :

responsable Commercial & Methode

Service :

Administratif

Lien hiérarchique :

directeur de production

Encadre :

-

Liens fonctionnels :

Production, Qualité, Administratif, logistique, stock

I. FINALITE
Le groupe WATOM est spécialisé depuis plus de 30 ans dans l'éxtrusion de tubes, profilés et feuilles
thermoplastiques appliqués aux secteurs du luminaires et des sports de glisses. WATOM dispose d'un large
portefeuilles clients (ROSSIGNOL, VOLKL, SNCF, ALSTOM, RATP, SIEMENS, ABB, TOTAL, ADP, etc.)
Pour accompagner la croissance de ses activités, WATOM recrute :
un/une ingénieur(e) commercial et methode
II. MISSIONS PRINCIPALES
Commercial
Vous aurez à gerer l'ensemble du portefeuille client
Manager de manière transverse les éuipes pour satisfaire les exigences de nos clients
Vous assurez l'élaboration d'offres techniques
Organisation de salon commerciaux
Reporting hebdomadaire au près de la direction
Methode
Vous interviendrez pour assurer la mise en place des nouveaux projets techniques (industriallisation de nouveaux
produits, mise en place de nouveaux équipements).
Vous prenez en charge la plagnification et la gestion du centre d'usinage
En charge de l'amélioration de la productivité : améliorer et adapter les procédés existants pour contribuer
au rendement maximum et à la réduction des coûts.
Mise en place des indicateurs et le suivi nécessaire pour mener à bien vos projets.
Vous travaillerez en etroite collaboration avec tous les services internes (Production, Maintenance,
Qualité, Finance, etc.)
III. COMPETENCES REQUISES
Connaissances requises :
De formation industrielle , vous disposez de connaissances en :
Materiaux polymères (Thermoplastiques) et extrusion
Gestion de projet
Vous savez prioriser et vous adapter rapidement à un environnement changeant en gérant plusieurs sujets à la
fois.
Vous parlez couramment Anglais (environnement International).
Vous serez capable de travailler sous pression en entière autonomie et faite preuve d'un sens aigu d'orientation client.
Qualités personnelles :
- Curiosité, organisation, sens relationnel, esprit d'équipe
- Vigilance, rigueur, prise initiative, autonomie
- Respect des collègues de travail et des valeurs de l'entreprise
IV. NOUS VOUS OFFRONS
Un poste où vous pourrez exprimer votre potentiel avec un environnement à taille humaine conjugant responsabilité
et diversité de missions. Nous faciliterons votre intégration par une formation à nos outils et méthodes de travail.
Type de contrat : CDI
Lieu : GENAS - 69740
Date de début : ASAP
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à : antoine.leone@watom.fr
REMARQUES
Les missions listées et responsabilités décrites ci-dessus sont explicatives et non limitatives.
Elles peuvent être à tout moment adaptées en fonction des besoins de l'entreprise.
Cette définition de fonction ne modifie en rien les liens contractuels entre l'entreprise et le titulaire qui accepte la
présente définition dans ces termes. Le titulaire participe au développement de l'entreprise en garantissant une
certaine polyvalence et disponibilité, un bon état d'esprit et une intégrité absolue.

