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Technicité, innovation et investissement sont trois valeurs profondément ancrées chez Rohde & Schwarz. 
Leader mondial des communications sans fil, nous concevons des solutions tournées vers l’avenir pour un 
grand nombre de marchés en croissance tels que la technologie de téléphonie mobile, les 
radiocommunications, la télévision numérique et la cyber sécurité. Nos savoir-faire s’expriment dans plus de 
70 pays du monde, grâce à nos collaborateurs qui partagent notre principal objectif : être les meilleurs ! 

ROHDE & SCHWARZ France, filiale du groupe ROHDE & SCHWARZ, recherche actuellement le candidat 
idéal pour le poste: 

Apprenti(e) Business Development 

Mission  
 
Rattaché(e) au Directeur Commercial T&M et Marketing Communication, vous participez au développement 
d’une ligne de produits et aidez au lancement d’une nouvelle gamme. Vous êtes notamment en charge de : 

 Participation au travail préparatoire d’un lancement d’une nouvelle gamme de produits 
 Prospection téléphonique et relances clients pour participation aux événements 
 Mise à jour de la base de données (CRM) 
 Participation à l’activité commerciale en support aux commerciaux et traitement des demandes 

reçues par email telles que demandes d’information clients, prix, produits etc … 
 Traitement des Leads 
 Participation à la veille concurrentielle produit (recherche internet, benchmark …) 
 

Profil  
 

 Sens de l’écoute et bon relationnel 
 Synthétique, organisé et sachant gérer les priorités 
 Maîtrise du pack office. La connaissance d’un outil de CRM serait un plus 
 Anglais – Bon niveau oral, écrit et lu 

 
Formation  
 

 Bac +2 à Bac +5 Ingénieur profil technico-commercial 
 Une expérience dans le domaine commercial est appréciée 

 
 
Le poste est sédentaire, basé à Meudon la Forêt. Il est à pourvoir dès l’été 2018. 

Adressez CV + lettre de motivation à Chloé Brisset, candidature.rsf@rohde-schwarz.com 

Accès : Tramway ligne 2 arrêt Musée de Sèvres, puis bus 45 arrêt Le bois 
Ou Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres, puis bus 40 arrêt Copernic 


