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Technicité, innovation et engagement 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 le principal objectif : faire partie des meilleurs!  

ROHDE & SCHWARZ France, filiale du groupe ROHDE & SCHWARZ, dans le cadre de son développement 
commercial en France, recrute un ingénieur commercial, spécialisé dans le domaine des produits de test 
pour les réseaux et infrastructures mobiles.  

INGENIEUR COMMERCIAL (H/F) - CDI 

Votre mission 

Rattaché à la Direction Commerciale, il sera notamment en charge : 

 Du développement des ventes auprès des opérateurs mobiles, des prestataires de service, des 
régulateurs et des intégrateurs 

 Des présentations techniques aux clients et de l’identification des besoins en solution MNT (Mobile 
Network Testing) 

 D’agir en qualité d’interface entre les clients en France et les responsables produits basés en 
Allemagne 

 De la détection d’opportunités commerciales  

 Du développement de partenariats en France et en Europe 

 

Votre profil  
 

 Connaissance approfondie du monde des réseaux mobiles (opérateurs, prestataires de service, 
régulateurs et intégrateurs) 

 Connaissance en optimisation, déploiement et monitoring des réseaux mobiles 

 Connaissance en technologies 3G, 4G, 5G et NB-IoT 

 Bonne connaissance du marché et de l’éco-système 

 Etablissement de plans de vente et utilisation de CRM 
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 Profil de chasseur avec d’excellentes aptitudes de communication, prêt à relever des défis, capable 
de tenir la pression 

 Français et Anglais courant. Une autre langue serait un plus. 

 

Expériences et Formations  

 10 ans d’expérience 
 Diplôme ingénieur  

 

Le poste est basé à Meudon la Forêt, des déplacements fréquents sont à prévoir. 

 

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


