
ACI Groupe est une ETI Industrielle spécialisée dans la sous-traitance de fabrication de 

pièces mécanique. Fournisseur de Rang 1 pour les grands donneurs d’ordres tels que : 

Safran, SNCF, Air Liquide, Stellantis … ACI compte 21 Sites en France, et de 700 

collaborateurs. Pour accompagner notre croissance nous recherchons : 

 

UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) 

 

Basé à Saint Pierre En Faucigny (74), spécialisé en décolletage grande et moyenne série, ainsi 

qu’en micro-décolletage, vous serez rattaché à la direction de l’usine  

Dans un environnement technique et exigeant, vous aurez en charge le développement 

commercial de l’activité de décolletage pour les 3 entités qui composent le site (MPM, MPR), 

et à ce titre vos principales missions seront :  

o Traiter les appels d’offre, rédiger les offres de prix en prenant en compte les cahiers des 

charges clients 

o Assurer les visites clients et la prospection pour le développement du portefeuille clients  

o Coordonner les actions avec les opérations d’approvisionnement  

o Réaliser le suivi commercial des clients 

o Evaluer la satisfaction des clients  

o Assurer un compte rendu régulier de votre activité commerciale  

o Alimenter les indicateurs de performances 

 

De formation BAC +2 à BAC +5 ou expérience équivalente, vous avez idéalement des 

connaissances en usinage (Décolletage, tournage, …), et vous avez occupé un poste similaire 

durant 2 ans au minimum.  

L’anglais niveau B2 est nécessaire dans l’entreprise.  
 

Si vous êtes une Femme ou un Homme de terrain, si vous savez faire preuve d’esprit d’équipe, 

de rigueur et d’exigence, ce poste est peut-être pour vous. Si vous avez soif d’apprendre et de 

vous développer dans une entreprise à taille humaine, alors ce poste est certainement pour vous. 

 

Eléments spécifiques :  

• Type de Poste : Temps plein / CDI  

• Lieu : Saint-Pierre-en-Faucigny 74800  

• Salaire : 30 000 € à 40 000€ par an  

 

 

 

Pour postuler, veuillez contacter : domitylle.tavares-mortamais@acigroupe.com 


