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La société PRONIC (9 millions d’euros de CA dont 80% à l’exportation, 69 salariés) située au cœur du Pays 
du Mont-Blanc est reconnue mondialement pour la conception de solutions de taraudage (biens 
d’équipement) dans le domaine du découpage emboutissage. 
 
Dans le cadre du développement de son activité à l’export, PRONIC recherche un 
 

CHARGE D’AFFAIRES (h/f) 
Anglais courant  

 
Responsable de votre secteur, vous êtes en charge de développer le chiffre d’affaires d’un portefeuille 
clients et d’un réseau d’agents. Garant de leur satisfaction, vous assurez la promotion, le démarrage de 
nos applications et proposez des solutions adaptées à leur besoin (déplacements réguliers 1 à 2 semaines 
par mois). Vous serez impliqué activement au développement et à l’élaboration de la stratégie commerciale 
et marketing de votre zone.  
 
Diplômé d’une école d’ingénieurs en génie mécanique ou technicien justifiant d’une expérience significative 
de 2 à 5 ans, vous avez des capacités relationnelles affirmées, le sens des priorités et un talent reconnu de 
la négociation en milieu industriel. Idéalement, vous justifiez d’une première expérience dans la vente de 
produits techniques haut de gamme.  
 
Si cette proposition vous intéresse, rejoignez une entreprise performante, une équipe jeune et dynamique, 
où vous bénéficierez d’une rémunération attractive liée à vos performances, d’une flexibilité dans la gestion 
de votre temps de travail et d’une formation adaptée à nos produits. 
 
Poste Basé en Haute Savoie 
 
 
 

Merci d’adresser votre lettre + CV à l’adresse suivante : 
PRONIC SA 

170, rue des Techniques – 74970 MARIGNIER 
Internet : www.pronic.com 

c.gruffaz@pronic.com 
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