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Le groupe STEUTE développe et fabrique des composants d’automatisme pour applications 

industrielles et médicales. Nos clients apprécient notre sérieux, notre réactivité et notre 

capacité de conseil. Pour la filiale commerciale basée à Meylan, nous recherchons : 

 
Technico-Commercial Sédentaire (H/F), poste en CDI temps plein,  
_________________________________________________________________________ 

 

Au sein d’une petite structure à taille humaine, vos principales missions seront : 

- support téléphonique à la clientèle (appels entrants et sortants) 

- véritable interface clients/fournisseurs étrangers 

- travail en binôme avec les commerciaux itinérants 

- élaboration de solutions techniques 

- rédaction et suivi des offres/commandes dans la base clients (SAP) 

- négociation prix et délais, devis, relances actives jusqu’à obtenir la commande 

- renseigner la base CRM des clients et prospects 

- traitement des prêts, suivi SAV 

- gestion de la documentation (catalogues techniques et commerciaux) 

- quelques activités Marketing et traductions sont à prévoir 

- quelques déplacements régionaux sont à prévoir 

 

Compétences requises : 

- Formation Bac+2 à dominante technique ou longue expérience sur un poste similaire 

- anglais technique courant (oral + écrit), allemand si possible 

- connaissances basiques en Electricité et Mécanique 

- une connaissance minimum des systèmes radio industriels serait un plus 

- bonne maîtrise des outils informatiques bureautique 

- la connaissance du logiciel SAP serait un plus 

- nous assurons la formation technique à nos produits (Allemagne) 

 

Qualités recherchées :  

- aisance téléphonique, sens du contact, convivialité avec clients et collègues 

- capable de structurer en autonome le poste de T.C. sédentaire 

- motivé, rigoureux, organisé, honnête, goût du travail bien fait 

- sachant s’intégrer au sein d’une petite équipe  

 

Contrat : CDI temps plein, 35 heures sur 5 jours 

Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération : selon compétence et expérience 

 

Veuillez adresser CV + lettre de motivation à : info-france@steute.com  

ou par courrier à : 

Steute France SARL 

Mr le Directeur 

31C chemin du Vieux Chêne 

38240 MEYLAN 

 

Réf : TCS 38 
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