
 

           
 
 
 
 
 

  Ingénieur MARKETING & COMMERCIAL h/f 
                                 Domaines applicatifs:   MECANIQUE, ROBOTIQUE, VISION 
 

SILEANE spécialiste de ROBOTIQUE et VISION, entreprise à dimension humaine, (80% d’ingénieurs, 29 ans de 

moyenne d’âge) conçoit et industrialise des MACHINES ADAPTATIVES pour AUTOMATISER le GESTE en contexte 

aléatoire ou inconnu. 

Nos gammes de machines FLOWPICK, ROVALDY et KAMIDO constituent de véritables innovations de rupture 

recherchées par une large clientèle INDUSTRIELLE. (Food, Pharma, Cosmétique, Automobile, Luxe, …) 
 

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons un(e) : 

 

Ingénieur MARKETING & COMMERCIAL f/h. 

 

Votre principale mission consiste à suivre et développer un ou plusieurs marchés confiés : 
 

• Vous assurez une prospection pertinente, ciblée et efficace. 

• Vous participez à l’établissement des devis et vous suivez leurs bonnes réalisations en interne. 

• Vous réalisez les ventes 

 

• Vous assurez la promotion (pub, salons, relations presse) de l'offre Siléane sur votre marché confié 

• Vous savez écouter les clients, être en veille permanente, 

• Vous assurez un reporting régulier. 

• Vous participez à l’élaboration des budgets marketing 

 

Formé(e) à nos méthodologies, votre rôle au sein de l'équipe sera de garantir une prestation de qualité auprès de nos clients, 

gérer en toute autonomie vos marchés et contribuer à toutes actions visant à développer le chiffre d'affaires. 
 

Vous disposez d’une expérience réussie dans une fonction similaire idéalement dans la vente de systèmes automatisés ou 

avez envie de développer vos talents commerciaux après une première expérience de chef de projet ou chargé d’affaires. 
 

La Robotique et l’innovation vous attirent. Vous vous sentirez à l’aise avec une clientèle de choix. Vous êtes reconnu pour 

vos qualités de communication, de négociateur, votre ténacité, votre dynamisme et votre professionnalisme ! 

 

 - Anglais obligatoire, Allemand, Espagnol, Italien apprécié 

- Salaire : selon expérience et profil  

- Poste rapidement évolutif selon potentiel 
 
 
Candidature à envoyer à recrutement@sileane.com à l’attention de Mme LOUISON-HENRY Isabelle en 
mentionnant la référence suivante : 2016-RECRUT-COMM 
 
 

http://www.sileane.com 
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