
 
   
 

  

 

Responsable Sondes et Produits Communicants  
 

 
 

Le responsable sondes et produits communicants est responsable de la gamme des produits à la fois sur les 

aspects techniques et le développement du marché sur le territoire Français. Il intervient en tant que sachant auprès 

des différents acteurs internes et externes: force de vente, clients finaux, installateurs, intégrateurs, bureaux d’études 

et autres partenaires. Il assure la veille et stimule les activités de prescription et de vente en assurant la promotion 

des applications innovantes répondant aux attentes et besoins du marché. 

 

MISSIONS PROFIL RECHERCHE 

• Etre le référent technique et marché sur l’ensemble du 

périmètre pour la gamme des capteurs et des produits 

communicants   

• Apporter le support technique orienté vers les 

applications dans les actions de promotion, de 

prescription et de vente. 

• Valoriser l’offre produit auprès des différents acteurs 

installateurs, intégrateurs, bureaux d’études, MOA 

• Apporter le soutien technique aux clients sur les 

produits installés 

• Assurer la veille technique et concurrentielle pour 

adapter les produits au marché et aux besoins clients 

• Concevoir et dispenser les formations auprès des 

partenaires et clients 

• Gérer les relations de développement, de marketing et 

de suivi technique avec la maison mère 

• De formation Ingénieur ou équivalent dans un domaine 

lié aux automatismes, l’informatique industrielle, la 

domotique ou les réseaux 

• Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et 

en particulier par ce qui touche aux objets 

communicants 

• Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine 

de la programmation, de l’intercommunicabilité, des 

équipements, des architectures incluant de la 

régulation, des automates, des réseaux et de la 

supervision 

• Vous êtes familier des différents protocoles de 

communication 

• Vous avez une première expérience du support 

technique ou de l’avant vente dans ces domaines 

• Ce poste est ouvert à de jeunes diplômés avec de 

l'apprentissage ou des stages probants 

 

• Poste basé en IdF  

• Vous rejoindrez une équipe dynamique, stimulante et chaleureuse, unie pour relever les challenges commerciaux 

et techniques et promouvoir la pertinence de nos innovations dans un marché exigeant mais porteur.   

• Rémunération attractive selon âge et expérience 

 

 

Merci de nous transmettre lettre de motivation et CV à drh@belimo.fr 
 

 


