
   

 

QUI NOUS SOMMES 

Nous sommes experts dans les domaines 

de l’aide à la conduite et conduite 

automatisée, du groupe 

motopropulseur, de la dynamique du 

véhicule et dans le domaine des tests de 

conduite virtuels. En tant que leader 

technologique mondial, nous développons 

des solutions de simulation innovantes 

pour le développement de véhicules.  

Nos progiciels et notre matériel peuvent 

être utilisés tout au long du processus de 

développement du concept à la validation 

jusqu’à la mise en série (homologation). 

En travaillant avec des prototypes virtuels, 

l’approche de l'ingénierie des systèmes 

automobile peut être suivie en continu et 

de nouveaux systèmes peuvent être 

développés et testés dans le véhicule 

complet virtuel.  

Chez IPG Automotive la collégialité et le 

travail d'équipe sont très importants. 

Nous sommes réputés pour notre qualité 

et l’écoute de nos clients et utilisateurs, 

notre efficacité, notre promotion de 

l'innovation et nos partenariats 

durables. Notre entreprise familiale de 

taille moyenne est en pleine expansion et 

nous valorisons les idées et l'engagement 

de nos employés. C’est pourquoi nous leur 

offrons des conditions optimales sans 

jamais perdre de vue notre objectif 

commun. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre 

candidature. Vous trouverez plus 

d’informations sous : 

careers-fr.ipg-automotive.com 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre 

de motivation + CV) par courriel à : 

jobs-fr@ipg-automotive.com 

SOLUTIONS FOR VIRTUAL TEST DRIVING – www.ipg-automotive.com 

IPG Automotive GmbH 

Bannwaldallee 60 

76185 Karlsruhe 

Allemagne 

Tel.: +49 721 98520 0 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/e  

Ingénieur Commercial (H/F) 

Localisation : Paris, Île-de-France 
 

Type de contrat : CDI 

 

Notre offre : 

 Commercialisation de nos produits et services d’ingénierie auprès des acteurs de l’industrie 

automobile ainsi que des écoles et universités en France 

 Support et suivi de notre base clientèle existante 

 Extension des activités du groupe et de l’acquisition de nouveaux clients 

 Relation de conseil et de confiance avec vos clients et prospects grâce à votre 

compréhension de leurs métiers et de leurs besoins spécifiques 

 Analyse et conception avec nos services techniques de la meilleure solution pour répondre à 

ces besoins 

 

Vos responsabilités : 

 Prospection et développement du portefeuille clients 

 Ventes de notre suite logicielle pour la simulation véhicule, de nos bancs d’essai hardware-in-

the-loop et mécatroniques, et de nos services d’ingénierie 

 Définition de solutions spécifiques client sur la base de nos produits standards 

 Préparation de proposition technique et commerciale 

 Présentation des produits IPG Automotive 

 Participation aux salons et évènements 

 

Votre profil : 

 Formation bac+5, Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de 

l’ingénierie, 

des sciences, ou des affaires  

 Expérience en lien avec l’industrie automobile 

 Expérience de la vente de solutions technologiques et de services 

 Résultats probants dans la pénétration de marché et le développement commercial 

 Anglais parfait, Allemand apprécié 

 Fort engagement et maitre d’œuvre 

 

 


