
 
Dans un environnement en constante évolution, le groupe Gami se développe depuis plus de 20 ans 

dans les métiers de la mécanique de précision. A l’affût des transformations de marché, nous nous 

positionnons sur des marchés et des technologies d’avenir à différents niveaux de maturité. 

L’énergie d’entreprendre, la recherche d’efficience et l’ambition créent un état d’esprit partagé par 

l’ensemble de nos collaborateurs. Ils sont au cœur de notre réussite et de nos succès.  

Reconnu comme expert en construction d’équipements industriels, nous nous adressons 

aux grands comptes des filières à la pointe de la technologie. 

Et si vous rejoigniez notre équipe de super salariés ? 

Afin de renforcer nos équipes et accompagner le développement du Groupe Gami, nous 
recherchons notre futur

Sous la responsabilité du Directeur Commercial Groupe, tu es chargé(e) de renforcer la présence 

commerciale du groupe en France et éventuellement dans certains pays frontaliers et de valoriser 
et promouvoir le savoir-faire du groupe Gami.  
Une formation technique spécifique sera assurée en interne durant une période comprise entre 6 
et 12 mois.  

 

• Présenter le Groupe Gami et ses savoirs faire  

• Participer au déploiement de la stratégie commerciale  

• Faire vivre et enrichir la base de données de prospects  

• Identifier vos interlocuteurs « cible » et développer la notoriété du Groupe  

• Conquérir et fidéliser de nouveaux clients  

• Visites de prospection  

• Participer aux salons professionnels  

• Rendre compte de ton activité par un reporting régulier  
 

• Formation commerciale Bac (technique) +2/5 ou au moins 5 ans d’expérience dans un poste 
similaire  

• Une bonne aisance relationnelle, ainsi qu’un bon sens commercial et de service  

• Un goût prononcé pour la vente technique B to B  

• Une bonne capacité d’apprentissage permettant d’assimiler rapidement les éléments 
techniques indispensables à ta réussite  

• Rigoureux(se) et stable, désireux(se) de t’investir sur le long terme au sein d’une entreprise 
à taille humaine  

• Autonome et organisé(e), avec le goût du travail en équipe  

• Maîtrise de l’anglais – TOEIC minimum 750  

• Maîtrise des outils informatiques de base (Microsoft Office, Internet)  

• Permis de conduire B indispensable 



 
 
Le siège est basé à Corbas (69), des points réguliers seront fait par visio et en présentiel. 

 

Rémunération selon profil, statut Cadre, prime transport, prime trimestrielle, paniers repas, 
mutuelle, intéressement. 

mailto:recrutement@groupe-gami.com

