
 

« Votre technicité, au service de nos métiers… » 

Notre société CLM Industrie recherche un 

« Attaché-Commercial » H/F 
Basé à Dijon (21) 

 
Présentation du groupe Galilé 

CLM (pôle Energie) basée à Dijon, est une PME de 45 personnes spécialisée dans la 

conception, la fabrication et l’assemblage d’équipements mécaniques et mécanosoudés 

spécifiques pour le secteur nucléaire et énergie. 

CLM Industrie fait partie du pôle Energie du groupe industriel GALILE regroupant 18 

entreprises implantées sur l'ensemble du territoire national et à l'international et comptant 

aujourd’hui 500 salariés. 

 
Contrat : CDI – 218 Jours 
Salaire et avantages : Selon expérience + variable  
 

 Missions :  
Rattaché à la Direction Générale, vous prenez en charge les missions suivantes :  
 

• Assurer le développement commercial auprès de grands comptes du Nucléaire, de la 
Défense et de l’Energie  

• Qualifier les demandes, participer à l’élaboration des offres technico-commerciales, les 
défendre auprès des prospects  

• Atteindre les objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs 
• Assure l’entretien et le suivi du plan d’action Commerciale 

 
Pour mener à bien votre mission, vous serez en lien avec la direction, avec l’appui des équipes 
internes : bureau d’études, chiffreurs, production, qualité.  

 Profil :  

Formation demandée : formation commerciale BAC+2 à BAC+5. Des bases techniques seraient 

un plus.  
Vous avez évolué avec succès vers une fonction commerciale de préférence dans le domaine 
nucléaire (connaissance des normes et codes nucléaires RCCM serait un plus). Vous aimez le terrain, 
le contact et possédez un bon niveau d'autonomie.  
Enthousiaste et réactif, vous avez acquis une capacité de développeur.  
La maitrise de l’anglais est en plus. 
 
Doté(e) d'un bon relationnel, et d'une parfaite intégration en équipe, vous êtes rigoureux (se), 
organisé(e) et curieux (se) des domaines techniques environnants. 
  
Autonome et motivé(e), vous rejoignez nos équipes avec l'envie d'exprimer vos talents sur des projets 
ambitieux pour des références significatives du secteur 
 
Poste basé à Dijon, forte mobilité requise, déplacements fréquents sur le secteur France, 
notamment en région parisienne et sur le ¼ Sud Est.  

Envoyez votre candidature à rh@galile.fr 

http://www.galile.fr/presentation-du-groupe/
mailto:rh@galile.fr

