
Description : 

AK FILTRATION, basée à Wittelsheim, est fabricant et distributeur de poches et manches filtrantes, mannequins, 
cartouches filtrantes, CTA etc ...pour des usages multiples dans des environnements industriels variés : industrie 
minérale, énergie et incinération, métallurgie, agroalimentaire, enrobage routier, industrie du bois ... 

Appartenant à l'un des groupes leaders sur le marché du dépoussiérage industriel, le groupe KAYSER FILTERTECH 
est un acteur reconnu dans la production de textiles techniques depuis 1928. 

Dans le cadre du développement de son activité, la société AK FILTRATION recrute aujourd'hui un technico-
commercial pour intensifier sa présence sur le territoire Français. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Prospection de nouveaux clients 

-Fidélisation du portefeuille actuel par suivi rigoureux des besoins des clients et apport de solutions appropriées 

- Etre force de proposition et de conseils auprès des clients et prospects dans l'analyse de leurs problématiques et 
présentation de solutions adéquates 

- Rédaction des propositions commerciales et devis aux clients, application de la politique commerciale de l’entreprise 

- Assurer un reporting régulier et précis de l’activité commerciale auprès du Responsable de Secteur,- Répondre aux 
objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’entreprise 

- Réaliser une veille de l’évolution du marché et concurrentielle. 

PROFIL : 

Attention !  BAGAGE TECHNIQUE et FORT TEMPERAMENT COMMERCIAL IMPERATIFS ! 

 Issu d’une formation technique de type Bac + 2 (BTS ou IUT) ou supérieure et justifiez d’une expérience réussie dans 
le développement commercial d’au moins 3 ans. 

Vous provenez idéalement d’entreprises fabricant ou distribuant des produits ou solutions techniques à destination de 
l’industrie : matériel de traitement de l’air, de filtration liquide, machines spéciales etc…Vous maitrisez l’utilisation des 
outils bureautiques (Pack Office). 

Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, votre rigueur, votre curiosité technique et fort tempérament commercial 
(culture de l’objectif et du résultat), votre adaptabilité et votre esprit d’analyse. 

La pratique de l'anglais et/ou l’allemand serait un plus. 

CONDITIONS : 

Poste en CDI en temps plein 

Secteur de travail : Grand Est + Suisse 

Rémunération : fixe à définir selon le profil + partie variable sur objectifs 

Pour postuler, merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation aux adresses mail suivantes : 
dvirquin@akfiltration.com et copie vfranquet@akfiltration.com 
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