
 

S2P – Smart Plastic Products 

2, rue Pierre et Marie Curie - Bellignat  BP 21107  01111 OYONNAX CEDEX  FRANCE 

Tél: +33 (4) 74 81 81 10  Fax +33 (4) 74 81 92 61  info@s-2p.com  web : www.s-2p.com 
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 350 000 Euros 

Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse  Siret 807 552 583 00013  Code APE 7112B  TVA intracommunautaire FR20 807 552 583 
 

Responsable Technico-Commercial électronique H/F – CDI 

 

Entreprise : 

 

S2P est la société leader de la Plastronique en France: véritable changement de paradigme, la Plastronique bouleverse 

la conception des systèmes électroniques traditionnels en offrant la possibilité de créer des pistes et de souder des 

composants en surface d’objets réellement 3D permettant miniaturisation, allègement, design produits innovants, etc. 

sur des fonctions électroniques de type antennes 3D, capteurs in situ, connecteurs 3D, LED en forme, … Spécialisés 

dans l'étude, la conception et la fabrication de ces systèmes, nous adressons de nombreux marchés tels que 

défense/aéronautique, domotique, objets connectés, automobile, médical… , sur des pièces techniques à forte valeur 

ajoutée. 

 

Poste et missions : 

Dans le cadre du fort développement de son activité, S2P recherche un ingénieur technico-commercial itinérant, de 

profil électronicien en priorité. Rattaché au Directeur Général, vous êtes chargé de développer et fidéliser les clients sur 

notre offre de service, de la conception à la fabrication de pièces plastroniques. Vos principales missions sont: 

- Définition de la stratégie commerciale, marketing et communication avec la direction. 

- Prospection de nouveaux clients, France (et éventuellement international), par téléphone, visites, participation 

à des salons, conférences, rendez-vous d’affaires, … 

- Etude de faisabilité et l'avant-projet commercial, 

- Consultation/participation à la rédaction des propositions commerciales avec les équipes techniques. 

- Négociation des contrats 

- Suivi commercial et veille marché/technologique 

- Capitalisation du savoir-faire, et renseignement des informations dans l’ERP de l’entreprise. 

- Force de proposition pour les nouveaux produits/services S2P 

- Vous êtes en lien régulier avec les équipes techniques et chefs de projets. 

- Participe aux différentes actions de communication (site internet, emailing, …).  

- Ce poste nécessite des déplacements réguliers, en France et en Europe principalement. 

 

Profil : 

 

Les fonctions/produits vendus étant des sous-systèmes électroniques, nous recherchons H/F de formation ingénieur en 

électronique ou équivalent :  

- Vous avez de solides compétences techniques en électronique (conception, procédés, qualifications/tests…). 

- Vous avez idéalement exercé une fonction de chef de projet en Bureau d’Etude pour des développements 

produit et/ou process à destination des donneurs d’ordre industriels et pour des marchés à fort potentiels 

comme l’aéronautique, la défense, le ferroviaire, le médical, l’industrie, … 

- Vous avez un réel esprit de développeur, et êtes curieux et motivé par les nouvelles technologies et l’innovation. 

- Vous faites preuve de ténacité et possédez un sens du résultat très marqué. 

- La maîtrise de l'anglais est impérative, l’allemand est un plus. 

- Rémunération fixe + primes sur objectifs selon profil et expérience du candidat. Véhicule de fonction prévu. 

 

Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation par email : info@s-2p.com 
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