
 

 
 
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos 
prétentions à : rh@krohne.com 
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KROHNE France recherche : 

Technico-Commercial Itinérant Afrique (H/F) 

 Rattaché au Directeur Commercial , vous développez le portefeuille de clients et les ventes de solutions produits et services pour 
des marchés dédiés (MMM Eau Agroalimentaire et autres) dans les principaux pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Soudan, Sénégal, Côte 
d’Ivoire). Vous aurez également en charge quelques pays dans leur globalité (Ethiopie, Madagascar, Réunion, Maurice,…).  

 

Votre mission: 

 Appliquer la stratégie commerciale pour les pays africains 
 Animer les réseaux d’agents et de distributeurs 
 Gérer de manière proactive les marchés & le secteur géographique confié 
 Assurer le développement permanent de l’activité de la zone et des marchés 
 Mettre en œuvre des mesures permettant d'améliorer la satisfaction client 
 Proposer des actions pour développer l'activité commerciale 
 Prendre en charge des missions spécifiques si nécessaires : participation salons, accueil de clients et partenaires 

étrangers 

Votre profil: 

• BAC + 2 technique  (BTS CIRA ou DUT Mesures physiques) complété par une formation commerciale 

• Une expérience significative de 5 ans dans l’instrumentation 

• Anglais courant souhaité 

• Autonome, force de proposition, bonne analyse des besoins du client 

• Disponible, déplacements sur zone 

 

Nous offrons: 

• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)   

• Un parcours d’intégration sur mesure 

• Des opportunités de carrière; 

 

N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre société. Pour tout 

détail sur le poste proposé, contactez Angélique BAILLON, service Ressources Humaines, au +33 4 75 05 44 56, rh@krohne.com 

KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays. Nous 
sommes un des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues en 
recherche et développement et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26) 
développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. En charge des marchés Français et  
de l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE. 


