
Au sein de la Direction commerciale, vous avez pour objectif principal d’assurer le développement des 
ventes sur votre zone géographique. Vous réalisez les offres technico-commerciales et les négociez.  
 
Plus précisément, vous avez pour missions : 
 

• D’assurer le développement des ventes sur votre secteur. (Proposer un plan d’actions commerciales, 
prospecter une clientèle professionnelle, proposer des solutions techniques) 

• D’atteindre un objectif d’entrées de commandes, dans le respect des marges   
• De négocier les conditions de vente (directe & indirecte) en fonction des spécificités marchés et des 

règles de l’Entreprise 
• De proposer des solutions aux clients, de suivre la réalisation, d’analyser les résultats 
• D’assurer la veille marketing et concurrentielle sur votre zone 
• De participer à la conception puis à la mise en œuvre des actions de marketing et de communication  

 
Pour assurer ses missions, vous êtes en relation permanente avec les autres services de l’entreprise, 
notamment le Bureau d’Études, le service applications, le service installation, la fabrication, les expéditions, 
le SAV et le service financier. 
 

Depuis plus de 75 ans, ICE est une société française indépendante spécialisée dans la conception, la production, 
l’installation et la commercialisation de relais de protection et de systèmes de contrôle commande pour des clients tels 
que Enedis, RTE ou SNCF, sous les marques ICE, CEE et Technirel. 
 
Les gammes de produits et services répondent aux besoins des métiers de la protection, de la régulation et du contrôle 
commande des réseaux électriques production, transport, distribution (HTA et HTB), industriel et ferroviaire. 
 
ICE est présente en France et à l’international, au travers de son propre réseau commercial, de ses agents et de ses 
sociétés sœurs. 

Formation minimum BAC + 2 en électrotechnique, génie électrique, complétée par une spécialisation en 
commerce, avec une expérience significative sur un poste d’ingénieur technico-commercial. 

Connaissances en électrotechnique, réseau électrique, automatisme et protections.  

Autonome, organisé(e) – Sens du service et de l’écoute client pour en comprendre les besoins – Bon 
communicant en interne et en externe. 

 

CDI 
Rémunération à définir selon profil / expérience 
Localisation : à définir 
 
 

dprsice@icelec.com  

Profil recherché 

Caractéristiques 

Description de la mission 

Postuler 

Ingénieur technico-commercial région Nord / Est (H/F) 
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