
 
 

Sales Engineer  
 
Multi-Wing France is looking for an enthusiastic, dynamic and experienced Sales Engineer motivated to 
market technical fan solutions to further develop our fast-growing sales in France and Belgium across our 
broad customer segments.  
 
Who are we?  
Multi-Wing is the Global company, a world leader in tailor made air moving products.  
 
Our team  
We are a dynamic and very much customer- oriented team with an emphasis on customer satisfaction 
through quality work, openness, flexibility and innovative thinking.  
 
Where will you be located? 
Your location should preferably be in the larger Lyon area. Our headquarters is located in Gien, 150km 
South of Paris.  
 

What will you do?  
This position will be responsible for the continuous development and growth of existing and new potential 
OEM customers in the field of HVAC, refrigeration, off-road construction machines, agricultural vehicles 
and industrial process engineering. 

• Understand customers’ application requirements and offering the best technical and commercial 
solution 

• Negotiate and finalize technical & commercial agreements with customers 
• Manage customer accounts 
• Hunt and develop new customers 
• Support our marketing activities 

 
What qualifications are we looking at?  

• 3-5 years sales experience within manufacturing industry.  
• A solid technical background with an engineering or technical degree.  
• Excellent analytical and negotiation skills  
• Sales and business acumen  
• High level of enthusiasm and persistence in pursuing goals  
• Good communication and interpersonal skills  
• Highly structured, analytical, fact & detailed oriented  
• Autonomous, visionary, innovative, proactive, and self-motivated  
• Excellent written and spoken English 

 
What we offer?  

• a challenging and rewarding position in a globally active and fast-growing company 
• the opportunity to be part of a successful global team which gets to start marketing a new range of 

very innovative, competitive and approved axial fan products 
• a unique work environment and the opportunity to learn from the best 
• a strong set of values which we live and not only communicate 

 
Start date: ASAP  
Applications must be sent by mail to Pauline.LERENARD@adecco.fr 
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Our Company:  
Multi-Wing’s corporate culture is characterised by dynamic, continuous development and changes and by 
key words such as structure and planning. We are passionate and proud of Multi-Wing, we encourage 
diversity and believe that flexibility combined with mutual respect and integrity provides the foundation for 
a work environment and a corporate culture that supports Multi-Wing’s vision – Multi-Wing will be the first 
recognized impeller brand – and sets the standards for our ways of working and interacting.  
Our continuous success and growth depend entirely on our employees’ qualifications, competences, 
motivation, and engagement. Therefore, we focus on fulfilling each employees potential by training and 
development and have a HR policy which ensures the well-being and development of all our employees. For 
more information, visit www.multi-wing.com 

 

Ingénieur technico-commercial  
 

Multi-Wing France est à la recherche d'un ingénieur technico-commercial expérimenté, passionné et 
dynamique, motivé par la commercialisation de solutions techniques de ventilation pour continuer notre 
fort développement sur les marchés français et belge dans nos vastes segments commerciaux 
 

Qui sommes-nous ? 
Multi-Wing est une entreprise internationale, leader mondial de solutions sur mesure de flux d’air 
 

Notre équipe 
Nous sommes une équipe dynamique orientée vers la satisfaction de nos clients à travers notre  qualité, 
ouverture d’esprit , flexibilité et pensée innovante. 
 

Où serez- vous situé(e) ? 
De préférence vous serez dans la région lyonnaise. Notre site est à Gien, dans le Loiret, à 150 km de Paris. 
 

Quelles seront vos responsabilités ? 
Vous serez responsable du développement continu et de la croissance de nos clients OEM actuels et 
potentiels sur les marchés HVAC, la réfrigération, les véhicules hors route et agricoles, ainsi que dans 
l’industrie : 

• Comprendre les exigences des applications des clients et proposer la meilleure solution technique 
et commerciale 

• Négocier et finaliser les accords techniques et commerciaux avec les clients 
• Gérer les comptes clients 
• Chasser et développer de nouveaux clients 
• Participer à des actions de marketing 

 

Quelles qualifications recherchons-nous ? 
• Une expérience de 3 à 5 ans en vente dans l'industrie. 
• Une solide formation technique avec un diplôme d'ingénieur. 
• Excellentes capacités d'analyse et de négociation 
• Sens aigu des ventes et des affaires 
• Haut niveau d'enthousiasme et d’autonomie dans la poursuite des objectifs 
• Bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles 
• Hautement structuré, analytique, orienté vers les faits et les détails 



 
 

• Autonome, visionnaire, innovateur, proactif et motivé. 
• Excellent niveau d’anglais écrit et oral 

 

Ce que nous offrons ? 
• Un poste exigeant et motivant dans une entreprise internationale à forte croissance 
• L’opportunité d’intégrer une équipe internationale qui a la chance de débuter la  commercialisation 

d’ une nouvelle gamme de produits axiaux innovants, compétitifs et approuvés 
• Un environnement de travail unique avec l’opportunité d’apprendre des meilleurs 

 

Date de début : dès que possible 
Les candidatures doivent être envoyées par mail à Pauline.LERENARD@adecco.fr 
 

Notre entreprise : 

La culture d'entreprise de Multi-Wing est caractérisée par le développement et l’adaptation dynamiques et 
continus, ainsi que par des mots clés tels que structure et planification. Nous sommes passionnés et fiers de 
Multi-Wing, nous encourageons la diversité et nous croyons que la flexibilité combinée au respect mutuel et 
à l'intégrité constitue la base d'une culture d'entreprise qui soutient la vision de Multi-Wing - Multi-Wing 
sera la première marque d’hélices axiales au monde. 
Notre succès et notre croissance continus dépendent entièrement des qualifications, des compétences, de la 
motivation et de l'engagement de nos salariés. C'est pourquoi nous nous concentrons sur la réalisation du 
potentiel de chaque salarié par la formation et le développement. Nous avons une politique de ressources 
humaines qui garantit le bien-être et le développement de tous nos salariés. Pour plus d'informations, visitez 
le site www.multi-wing.com 
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