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CIRTES recrute  
pour renforcer son équipe commerciale   

  

Technicien commercial  H/F  
Lieu : Saint-Dié-des-Vosges (88) 

Type de contrat : CDI  
  

CIRTES :  Fabrication Additive  -  Usinage Avancé  -  Développement Rapide de Produit.  

CIRTES SA est une société labellisée Structure de Recherche Contractuelle (SRC). Située au cœur du 
bassin industriel de Saint-Dié-des-Vosges, dans la Région Grand Est, depuis 1991, CIRTES possède 
également un établissement à Carmaux, dans le Sud-Ouest de la France. A partir de ses spécialités 
brevetées, la Fabrication Additive par Stratoconception®, l'emballage rapide 3D Pack&Strat® et la 
surveillance de l'usinage Actarus®, CIRTES a vocation à développer des contrats industriels de 
Recherche & Développement, à fabriquer des maquettes et des outillages, à développer et à 
commercialiser des solutions logicielles et les machines associées.  
  

CIRTES, conçoit, développe et industrialise, en particulier, des logiciels et stations de travail dans les 
domaines de la Fabrication Additive et du Monitoring d’Usinage.   
CIRTES souhaite renforcer son équipe en recrutant un technicien commercial, intégré au sein de 
l’équipe commerciale.   
  

Poste à pourvoir dès que possible  

   
Profil recherché :   
Bac+3, double culture technologique et commerciale, 3 années d'expérience minimum réussie dans le 

domaine de la prospection et la vente de produit industriels.  
  
Capacité à mener le plan d’action défini avec la direction commerciale, vous devez prospecter, 

négocier et conclure des affaires sur l’ensemble du territoire national et Europe limitrophe.  
  
Anglais courant souhaité  
  

Missions principales :  
Il aura à diffuser des stations et/ou logiciel de Fabrication Additive par Stratoconception® dans tous 

les secteurs de l’industrie et de la formation.  
  
Connaissances souhaitées : filière numérique de développement rapide de produit Numérisation 3D, 

CAO, FAO, FA, Usinage numérique.  
  
Type de contrat : CDI  
  
Rémunération:   
Suivant l’expérience : base fixe + commission sur vente  
  

  
Le développement important de l’activité de CIRTES offre de réelles opportunités au futur candidat.  
  
Merci d’adresser votre candidature avec CV accompagné d’une lettre de motivation précisant votre 

délai de disponibilité par e-mail à :   

CIRTES  SA 29 bis, Voie de l’Innovation - 88100 Saint-Dié-des-Vosges -  emploi@cirtes.fr  


