Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à
travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader
mondial dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche :

Adjoint au Directeur de Région (F/H)
Département Climatisation et Chauffage
En étroite collaboration avec le Directeur Régional Sud-Ouest, l’Adjoint(e) veillera au bon
fonctionnement et à l’augmentation de la performance commerciale de la région tout en facilitant les
échanges et la communication entre les différents services.
Vos principales missions sont :
-

Organisation du pôle sédentaire et suivi de l’activité des collaborateurs
Analyse et du suivi du portefeuille de commandes
Analyse des chiffres et préparation des reportings
Analyse des visites commerciales et préconisations
Participation et synthèse des réunions commerciales
Préparation et suivi des plans d’actions
Echanges quotidiens, suivi des commandes et actions en lien avec le service ADV
Synthèse des mises en services et des interventions avec le service technique
Optimisation des process

Profil :
Issu(e) d’une école d’Ingénieur ou Bac+5 spécialisé (INSA, ECAM-EPMI, ENSAM, ESTP …), licence
professionnelle dans le génie climatique, Bac +2 BTS FEE/FED ou DUT Génie Thermique et Energie.
Un double cursus technique et commercial sera également valorisé.
Au-delà d’un parcours type ou d’une expérience prédéfinie, nous recherchons avant tout une
personnalité souhaitant relever de nouveaux challenges et résolument orientée « satisfaction
client ».
Vous avez de solides connaissances techniques, commerciales et marché (acteurs, produits, normes,
concurrence …)
Les principales qualités attendues ? Sens de l’organisation, pédagogie, enthousiasme, leadership.
Vos sens du service et du commercial vous permettront de mener à bien vos missions.
Poste à pourvoir en CDI basé à Toulouse.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la
référence ADRTOULOUSE à l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard
des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce
lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

