
 

 

Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions à : rh@krohne.com 
 
KROHNE S.A.S. • Ressources Humaines 
BP 98 • 26103 • ROMANS Cedex 
France 

 
www.krohne.com 

 

Dans le cadre d’un remplacement suite à une évolution interne, KROHNE France recherche : 
 

1 Technico-Commercial Itinérant ( H/F) basé à Toulouse  
Départements : 40/64/65/32/31/82/47/09 

 

Habitant Toulouse, vous développez, dans les départements 40/64/65/32/31/82/47/09 le portefeuille clients et les 

ventes de solutions (produits et services). Vous prospectez de nouveaux clients et assurez le suivi de la clientèle 

existante. Vous vous attachez à promouvoir les solutions de mesure et les services de la gamme KROHNE. Vous traitez 

les affaires, de la négociation des contrats à la recette finale et au suivi après-vente. Vous reportez au Responsable 

Ventes Externes Ouest. 

 

Votre mission : 

 Vous prospectez le secteur géographique qui vous est confié et en optimisez les ventes. 

 Vous développez le portefeuille des clients et prospects placés sous votre responsabilité. 

 Vous contribuez à la vente de solution, produits et services sur ce secteur. 

 Vous êtes doté(e) d'une forte motivation commerciale et d'une grande disponibilité. 

 

Votre profil : 

 Titulaire d'un BTS CIRA ou équivalent complété de compétences commerciales 

 Expérience d’un an dans un métier similaire 

 Des compétences en anglais seraient fortement appréciées 

 Tempérament dynamique, disponible et autonome 

 

Nous offrons : 

 Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (mutuelle d’entreprise) 

 Un parcours d’intégration sur mesure 

 Des opportunités de carrière 

 
 

N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre société. 
 
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez Mme Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,  
au 04 75 05 44 56, rh@krohne.com. 

KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays. Nous sommes un 
des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues en recherche et développement 
et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26) développe et produit des niveaux distribués 
dans le monde entier. En charge des marchés Français et de l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la 
gamme KROHNE. 

http://www.krohne.com/

