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METAL DEPLOYE RESISTOR, référence mondiale dans le domaine de la résistance de puissance, est une filiale 
de TELEMA – groupe italien de 600 collaborateurs qui compte une dizaine de structures orientées sur le même 
secteur et implantées dans le monde entier. 

 
Les produits de METAL DEPLOYE RESISTOR sont des résistances industrielles de puissance utilisées dans les 
secteurs d’applications suivants : 

- Transmission et distribution d'énergie, 
- Traction, 
- Contrôle moteur, 
- Bancs de charge & Bancs de test. 
 

L’entreprise compte parmi ses clients HITACHI, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRICITE, ALCAN, AREVA 
T&D... La part export s’élève, par ailleurs, à 60% des ventes de METAL DEPLOYE RESISTOR et se répartit sur 70 
pays. 
 
La société recherche pour sa division Commerciale un(e) 

 
 

Technico-commercial(e) sédentaire 
CDI 

 

 
Au sein de la division Commerciale sous la responsabilité du Directeur de la BU Energie 

 
Missions : 

❖ Prend connaissance, analyse et comprend les spécifications techniques des clients.  

❖ Elabore le dimensionnement technique des différents produits en fonction des spécifications clients.  

❖ Optimise les solutions techniques et est force de proposition afin d’être le plus économique.  

❖ Consulte certains fournisseurs pour affiner la solution technique des produits.  

❖ Réalise les plans d'ensemble nécessaires à l'appel d'offre grâce à l’outil de dimensionnement.  

❖ Echange avec le commercial responsable de zone sa solution technique  

❖ Prend le lead technique avec le commercial et certains clients lors de réunions clients 

 
Aptitude :  

❖ Être intéressé par la technique afin de comprendre les produits et échanger avec les équipes techniques 

du client 

❖ Savoir anticiper les besoins du client 

❖ Savoir être réactif, proactif et orienté client 

❖ Autonome 

❖ Rigueur et organisation  

Formation :  
❖ De formation technique dans le domaine de l’électricité, électrotechnique ou de l’énergie -niveau BTS-

DUT 

 
Anglais : lire et comprendre est un minimum – parler est un plus 
Des connaissances en Electricité sont un plus 
 
Poste basé à : Montbard (21)  ou Région Lyonnaise (69) 
 
Expérience : Débutant accepté 
Disponibilité : dès que possible 
Rémunération : à partir de 22K€ selon profil & expérience 
 
 
Contacter pour plus d’informations ou candidater par mail : rh@mdresistor.com ou au 03.80.89.58.64 
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