
 
 
 

LASER COMPONENTS recherche… 

Spécialisé dans le développement, la fabrication et la vente de composants pour la photonique et le laser, LASER 

COMPONENTS propose une gamme complète de composants réalisés sur nos sites de production en Allemagne, au 

Canada et aux USA, ou en provenance de partenaires renommés. Notre programme en évolution permanente se 

renforce dans les domaines des lasers, modules à diode laser et de la mesure.  Il offre des capacités élargies dans la 

réalisation des traitements optiques hautes tenues au flux, et de l’IR. Les produits fabriqués en interne représentent 

plus de 65% du CA et rencontrent nos exigences de qualité, flexibilité et service client. Nous possédons des bureaux 

de vente dans cinq pays, et employons plus de 250 collaborateurs venant de 14 nations et cultures différentes. 

Vos missions : 

Rattaché au Responsable Commercial Régional, vous intégrez l'équipe en tant qu'Assistant Technico-Commercial 

sédentaire pour la Zone Sud de la France au sein d’une équipe commerciale constituée de 4 ingénieurs Technico-

commerciaux. 

A ce titre : 

- Vous apportez le support sédentaire au Responsable Commercial Région Sud. 
- Vous êtes en charge des réponses téléphoniques et des emails des clients. 
- Vous traitez, rédigez les offres commerciales et techniques sur la gamme confiée, et en assurez le suivi. 
- Vous contribuez à la bonne circulation de l'information en assurant le lien entre votre Responsable Régional et les 
services administratifs du siège. 
- Vous participerez à la mise en place d’un module de « Chat » sur notre site internet, puis vous en assurerez 
l’animation quotidienne. 
 
Ce poste basé à Meudon (92) est à pourvoir dès que possible en CDI. 
 
Vous êtes… 

Les atouts pour réussir : 

- Vous êtes titulaire d'un Bac +2 à Bac +5, de formation scientifique, et idéalement complétée par une première              
approche de la vente. 
- Vous avez un goût marqué pour les nouvelles technologies et maitrisez les outils informatiques. 
- Vous savez être polyvalent dans la réalisation de différentes missions et avez un excellent relationnel en interne 
comme en externe. 
- Vous avez le sens du travail en équipe et du service client. 
- Vous êtes apprécié pour votre autonomie, votre prise d'initiative et votre pugnacité. 
- Une première expérience commerciale sédentaire serait un plus. 
- Anglais indispensable. 
 
Pourquoi nous rejoindre : 

Vous souhaitez évoluer sur une gamme de produits haut de gamme et de qualité au sein d’une équipe commerciale 

dynamique à taille humaine faisant partie d’un groupe international en forte croissance ? Rejoignez-nous ! 

Niveau d'expérience : Jeune diplômé 

Pour en savoir plus sur nous : www.lasercomponents.fr 
Responsable du recrutement : c.merry@lasercomponents.fr 
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