
Mission: 
 ▪ Acquisition de nouveaux clients et partenaires de distribution.
 ▪ Les clients cibles sont les collectivités locales et le tertiaire.
 ▪ Fournir des informations et des idées pour contribuer à la stratégie de vente de 

CEStronics.
 ▪ Soutenir les partenaires de distribution par des présentations aux clients, des 

formations sur les produits, etc.
 ▪ Préparation des devis et suivi systématique.
 ▪ Soutenir le reste de l‘équipe de CES France avec leurs demandes en contrôle 

d‘accès.
 ▪ Communication régulière avec l‘équipe technique et les spécialistes produits de 

CES Allemagne.

 ▪ Identifier les opportunités pour les systèmes de passe-partout mécaniques et les 
partager avec l‘équipe.

 ▪ Nombreux déplacements sur le territoire français - au début, l‘accent sera mis sur 
l‘Ile-de-France et le nord de la France.

Siège:
C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243, 42551 Velbert
Postfach 101180, 42547 Velbert
Tel.: +49 2051 204 0 
www.ces.eu

Filiale:
CESfrance SARL
8 Impasse Charles Petit
75011 Paris
Tel.: +33 1 44 87 07 56

C.Ed. Schulte GmbH (CES), une entreprise 
familiale de taille moyenne, est l‘un des 
principaux fabricants de systèmes de 
verrouillage et de contrôle d‘accès élect-
ronique.

Profil:
 ▪ Min. 5 ans d‘expérience dans la vente de contrôle d‘accès ou de produits simi-

laires.
 ▪ Bonne connaissance technique des sujets liés au contrôle d‘accès, y compris le 

réseau et l‘intégration.
 ▪ Sens de la négociation.
 ▪ Parfaite maîtrise des  présentations techniques.
 ▪ Bonne connaissance de l‘anglais, l‘allemand serait un avantage.
 ▪ Détermination, créativité, endurance et esprit d‘équipe.

Notre offre:
 ▪ Une gamme de produits de contrôle 

d‘accès à la pointe de la technologie
 ▪ Une équipe dynamique en France, 

avec le soutien du siège allemand
 ▪ Des formations régulières sur les 

produits et le développement profes-
sionnel

 ▪ Véhicule de fonction
 ▪ Rémunération à définir en fonction 

des qualifications et des diplômes

Avons-nous suscité votre intérêt?
Dans ce cas, veuillez envoyer votre CV  
informatif et vos références par e-mail à 
laurent.martin@ces.eu

Vous travaillerez sous la supervision du Directeur de notre filiale française en tant que 
référent de la gamme de produits CEStronics.

CES est l‘un des principaux acteurs du marché européen du contrôle d‘accès méca-
nique et électronique. Pour reproduire la croissance que nous avons atteinte en Alle-
magne, nous recherchons en France un ingénieur commercial dynamique.

Ingénieur commercial


