
Nous recrutons
Un Key Account Manager 

Microtechnique

Qui sommes nous ?

AMTE, société du groupe AUGÉ Microtechnic Group
imagine, étudie, industrialise et produit en séries des
pièces miniatures complexes réalisant des fonctions de
connexion électrique, de contacts, de sécurité, de
démarrage, au sein de moteurs électriques, de
protection contre les surcharges électriques, de relais
hautes performances, de capteurs automobile et de
mille autres produits industriels. Labellisée Coq Vert
par BPI France, porteuse du Made in France, elle élargit
et modernise constamment son panel de possibilités
technologiques. 

AUGÉ Microtechnic Group est un groupe familial
créé en 1934 issu du savoir-faire horloger bisontin. Il
emploie 450 salariés et réalise un CA de plus de 50 M€

www.augemicrotechnic.comThise (25220) Auge Microtechnic
Group

Vos missions

Vous vous reconnaissez dans les missions commerciales présentées ci-dessus.

 Vous avez une expérience pratique des projets industriels 

Vous savez travailler en équipe, en mode projet, collaboratif et fédérer autour de vous

Vous savez vendre des solutions complexes et techniques

Vous êtes orienté résultats et vous aimez vous fixer des challenges ambitieux.

Vous parlez un Anglais professionnel 

 

Votre profil

Pérenniser et développer le portefeuille Grands Comptes industriels (automobile,
matériel électrique, aéronautique)

Prospecter de nouveaux Grands Comptes à haut potentiel et initier avec eux des
collaborations de qualité

Positionner l'entreprise sur les projets les plus porteurs en termes de VA

Construire une collaboration confiante et étroite avec les interlocuteurs clés des
clients et avec les experts internes

Proposer des solutions créatives, parfois "hors cadre", grâce à la technicité du groupe
pour mieux satisfaire nos clients

En binôme avec votre Directeur Commercial, améliorer en continu l'organisation
commerciale, ses stratégies, ses process et ses outils

Générez de la croissance auprès de Comptes Clés ! Devenez chef d'orchestre de

notre offre commerciale pointue et qualitative à Besancon. 

Vos avantages

Un rôle stratégique et impactant pour le développement de
l’entreprise.

Une ambiance de travail amicale, dynamique et collaborative, où
tout le monde peut s’exprimer, où la Direction est accessible 

Un manager expert technique, expérimenté, bienveillant et
focalisé sur votre réussite.

Un salaire fixe selon profil, autour de 60 k€ : seul l’intérêt long-
terme de l’entreprise guidera votre action.

Une voiture de fonction, une bonne mutuelle, statut cadre, RTT,...

Une entreprise qui prend au sérieux son impact environnemental.

Possibilité de home office partiel.

rh@amte.com

https://www.linkedin.com/company/auge-microtechnic-group/

