Miodex est titulaire
du Label Happy at
Work 2018

MIODEX est expert en solution d’assemblage au service d’entreprises de renommée internationale dans le secteur
de l’aéronautique et de l’automobile notamment.
Titulaire du Label “Happy at Work 2018 » et classée au Top 20 des entreprises de moins de 20 salariés”, MIODEX est
aussi une entreprise qui a compris que ses équipes étaient sa première richesse et qui veille à cultiver le plaisir au
travail.
Chaque jour, nous conjuguons nos efforts pour rester le partenaire expert, reconnu et de grande confiance sur le
marché des solutions d’assemblage :
Notre mission : Apporter à nos clients les solutions standards ou spécifiques pour leur offrir la meilleure valeur
ajoutée.
Notre méthode : L’expertise & le service client, garants de la confiance
Notre booster : L’innovation & la richesse humaine
Alors si vous recherchez un environnement de travail collaboratif, où votre travail a du sens, ne cherchez plus et
rejoignez-nous ! Nous recrutons :

:
Un(e) Chargé(e) d’affaires / Technico-commercial F/H
Poste basé à Magny les Hameaux (78)

Au sein de notre direction commerciale vous serez en charge d’accompagner nos clients tout en
représentant notre expertise.
Dans ce cadre vous :
• Gérerez la relation commerciale avec les clients existants en veillant à cultiver leur confiance, leur
satisfaction et en étant régulièrement présent dans leurs locaux (déplacements à prévoir)
• Sonderez régulièrement les problématiques liées à l’assemblage et à la production pour créer des
opportunités d’offre
• Accompagnerez et conseillerez les clients dans la définition fonctionnelle de leur besoin
• Développerez le portefeuille clients par la prospection de nouveaux clients
De formation technique orientée mécanique et/ou génie industriel vous avez une expérience pratique des
problématiques liées à l’assemblage dans l’industrie (idéalement acquise en usine).
Vous avez un très bon relationnel & aimez résoudre les problèmes ? Nous sommes prêts à vous
accompagner pour développer vos compétences commerciales.
Le permis B est indispensable pour ce poste ainsi que la pratique de l’anglais.
Rejoignez-nous !
Contact : rh@miodex.com

