# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service de biens
d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries.
ARO réalise un CA consolidé de 100 M€ avec plus de 500 personnes dans 12 pays.
# Pour renforcer notre équipe Marketing, nous recherchons en CDI un-e :

PRODUCT MANAGER F/H
# Le poste, à pourvoir dès que possible, se situe au siège social du groupe à Montval-sur-Loir en Sarthe, entre Le Mans (72)
et Tours (37).
Ce poste complet, en collaboration permanente avec les services techniques, commerciaux et après-vente en France et
dans nos filiales à l’étranger, est rattaché à l’équipe Marketing qui dispose d’un showroom et d’un laboratoire de soudage
récents, outils de promotion de nos produits qui sont à la pointe de l’innovation en soudage par résistance.
# Missions et enjeux qui font de vous un-e acteur/-trice majeur(e) dans l’organisation :
 Vous contribuez au développement des ventes de l’ensemble des produits et solutions de soudage conçus et/ou
commercialisés par ARO
 Vous élaborez les argumentaires produits et rédigez les supports d’aide à la vente (présentations, brochures, site
web, webinaires, etc.)
 Vous accompagnez le réseau commercial sur le terrain en lui apportant un soutien technique
 Vous animez les lancements de nouveaux produits sur le marché
 Vous analysez les besoins et demandes Clients et préparez les chiffrages nécessaires à l’établissement des offres
commerciales complexes
 Vous participez à la définition des produits et solutions de soudage (cahiers des charges fonctionnels) ainsi qu’à
leur validation en clientèle
 Vous proposez des pistes d’amélioration (veille technologique et concurrentielle) pour mieux satisfaire les Clients
 Vous vous déplacez régulièrement en France et à l’étranger chez les Clients
Pour réaliser ces missions dans les meilleures conditions, vous bénéficiez d’une intégration durant laquelle vous êtes
formé(e) aux produits et solutions de soudage. Vous vous formez ensuite régulièrement aux produits et applications en
évolution permanente.
# Avez-vous le bon profil ?
 Vous êtes ingénieur(e) Bac+5 en génie électrique ou mécanique et vous souhaitez valoriser une première
expérience acquise dans le domaine de l’Industrie en France et/ou à l’étranger.


Atteignez-vous le niveau requis dans les domaines suivants :





Connaissance

Maitrise

Expertise

Électrotechnique
Anglais technique écrit et oral
Outils informatiques
Techniques de marketing (4P)

# Et si c’était vous ?
 Votre motivation et votre capacité d’adaptation vous permettent d’évoluer en toute autonomie dans un
environnement innovant, dynamique et tourné vers l’international
 Orienté(e) Clients, votre bonne compréhension des enjeux de ces derniers ainsi que votre esprit d’analyse vous
permettent de proposer des solutions techniquement et économiquement adaptées à leurs besoins
 Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle contribuent à un environnement de travail dynamique et
épanouissant aussi bien en interne que chez les Clients
 Vous êtes fier (fière) de participer à la satisfaction des Clients et au succès de l’entreprise
# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous correspondre, alors
n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!!
aro-recrutement@arotechnologies.com
« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de Protection des données
(PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»

Montval-sur-Loir, le 21 décembre 2020

