
 

 

Nous recrutons 

MPS a bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une équipe de collaborateurs 
dynamiques et motivés. MPS, en perpétuelle croissance, produit aujourd’hui des microsystèmes novateurs de 
haute précision destinés au domaine de l’horlogerie, du médical, de la sécurité et de l’industrie en s’appuyant 
sur les compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision et la synergie du groupe 
FAULHABER. MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe. 

Pour compléter notre équipe de ventes, nous cherchons un/e : 

Ingénieur de ventes (H/F) 

Dont la mission principale est d’assurer la promotion et la vente de nos solutions 
sur les marchés de l’Europe de l’ouest. 

Vos tâches et responsabilités principales :  
- Identification des clients potentiels ainsi que de leurs besoins 
- Acquisition de nouvelles affaires chez de nouveaux clients (business development) 
- Préparation d’offres technico-commerciales et négociations de contrats 
- Réalisation d’analyses de marché selon les besoins de l’organisation vente & marketing 
- Participation aux foires, conférences et congrès 
- Etablissement de budgets et de prévisions de ventes 
- Contribution active à la définition des actions marketing et de la stratégie marketing 
- Participation active dans l’élaboration de projets de développement de nouveaux produits 
- Support client 

Vos formations et compétences :  
- De formation technique supérieur avec formation complémentaire en vente et marketing 
- Une solide expérience en vente de produits industriels de niche 
- Expérience des relations d’affaires à haut niveau 

Vous-même :  
- Entregent, leader, habile négociateur, excellent communicateur 
- Langues : Français et anglais parlé et écrit couramment. L’allemand est un atout supplémentaire 
- Disposé à voyager (40% du temps de travail)  

Lieu de Travail :  
- 2504 Bienne (BE) 

Pourquoi nous choisir 
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée, 
avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat et un 
cadre de travail agréable avec des conditions attractives et d’excellentes prestations sociales. 

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Marilena Di Renzo par 
courrier postal ou par message électronique : job_mpsm@mpsag.com. Seuls les dossiers complets seront 
traités. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mpsag.com.  

MPS Micro Precision Systems AG 
Chemin du Long-Champ 95  
2504 Biel-Bienne 
SWITZERLAND 

+41 32 344 43 00 


