
 

Getzner est une PME familiale dont le siège est basé en Autriche et leader dans le domaine

du développement et de la production de mousse polyuréthane pour des applications

antivibratoires dans le ferroviaire, le bâtiment et l’industrie (480 personnes, 115 M€ de CA

en 2019) . Elle ouvre en 2015 sa filiale commerciale française basée à Lyon, et en 2020 une

agence dans la région Parisienne. Getzner France compte aujourd’hui 11 personnes et

renforce son équipe en recrutant un :

Commercial ferroviaire (m/f)
pour notre siège à Lyon, Francepour notre siège à Lyon, France

 
Missions confiées :Missions confiées :

Renforcer l’équipe commerciale pour

assurer le développement et le suivi de

projets dans le secteur du ferroviaire, en

forte croissance sur des projets liés à la

désolidarisation de la voie pour des

applications urbaines (Tramway et Métro)

ou réseaux classiques (ligne LGV, RER,..)

L’expansion de l’activité commerciale en

France, sera auprès de clients et de

prospects , afin de rester leader dans son

domaine

Cette mission se fera avec les solutions

existantes (tapis sous ballast, tapis pour

dalle flottante, semelles) ou qui seront à

développer si besoin, et le poste sera

directement rattaché à la direction

-

-

-

Tâches à effectuer :Tâches à effectuer :

Etudes de documents techniques

(externes et internes), spécifications,

plans

Etude des solutions possibles, élaboration

de l’offre, relance, validation des

commandes, supervision de l’installation

sur site ; un ingénieur projet et une

assistante commerciale complète l’équipe

Suivi des projets et reporting

Visites fréquentes auprès des clients et

sur les chantiers en France

Participation aux réunions (trimestrielles)

en Autriche

Participation aux évènements

(conférences, salons, présentations...) en

France

-

-

-

-

-

-

Profil recherché :Profil recherché :

Formation / Diplôme requis : BTS / DUT / Licence / Maitrise à base technique (mécanique,

génie civil, BTP), avec une expérience professionnelle en vente (B2B) de 2 à 5 ans,

permettant de maitriser l’aspect technico-commercial.

Formation sur les produits assurée par Getzner (à la maison mère en Autriche)

Langue(s) et niveau : Anglais (bi lingue exigé, allmand apprécié

Compétences et connaissances appréciées : secteur du ferroviare – secteur industriel –

vibratoire-acoustique

-

-

Conditions :Conditions :

Localisation du poste : Lyon (8°)

Contrat-Durée du travail : CDI-temps plein

Date de démarrage souhaitée: dès que possible

Rémunération : 1ier Trimestre 2021

Véhicule de fonction + téléphone + ordi portable+ TR + Mutuelle + prévoyance

Permis B exigé

-

-

-

-

-

-

Getzner France SASGetzner France SAS

Directeur Général, Herr Frederic Caffin

Bâtiment Quadrille, Rue Jacqueline Auriol 19 ,

69008 Lyon, Frankreich

T +33-4-72-62-00-16,

frederic.caffin@getzner.com

www.getzner.comwww.getzner.com
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