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Responsable commercial Aéronautique H/F   

Objet : Offre de CDI 

  
Lieu : Albi 
Date : 1er juillet 2021 
Rémunération : à discuter selon expériences 
Intitulé du poste : Responsable commercial (F/H) 

 

Présentation de l’entreprise :  

Créée en 2007, Aurock est une PME du secteur aéronautique qui réalise des pièces en alliages de titane 
et alliages d’aluminium par formage à chaud ainsi des prestations d’ingénierie autour de procédés 
innovants. Afin d’élargir son portefeuille client et de diversifier ses secteurs d’activités, Aurock 
souhaite recruter un responsable commercial. 
 

Missions : 

Rattaché(e) à la direction, vous avez pour mission principale de trouver de nouveaux clients et 
d’assurer la contractualisation d’un volume d’affaires. Ainsi les missions sont : 

• La prospection commerciale 

• Le développement et suivi commercial des clients 

• La rédaction des devis 

• Le suivi des clients durant le déroulement des contrats 

• La participation aux actions de marketing et à la stratégie commerciale 

• La préparation et participations aux salons 

• Le suivi des indicateurs du service commercial 
 
Dans ce cadre, vous vous déplacerez dans les grandes villes en France entière et à l'international, 
essentiellement en Europe et Amérique du Nord. 

 
Profil : De formation BAC+5, vous avez une expérience en tant que commercial en BtoB dans 
l'industrie, idéalement dans le domaine aéronautique. La pratique de l’anglais courant est 
indispensable afin de communiquer à l'oral et à l'écrit avec nos différents clients à l'international. Nous 
recherchons avant tout, un candidat souhaitant relever des défis faisant preuve de dynamisme, 
d'agilité, de transparence et de rigueur. 

 
Candidature : Envoyez une lettre de motivation ainsi qu’un CV  à  
Fabien Nazaret 
AUROCK 
21 av. Pierre-Gilles des Gennes 
81000 Albi 
nazaret@aurock.fr 


