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SERMAS INDUSTRIE, PME française logée au coeur des Alpes, à 30km au sud de Grenoble, conçoit des 
équipements sur mesures dédiés à l’industrie de l’aluminium, du cuivre et du carbone.  

Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 15M€ dont la part export peut varier entre 80 et 95%.  

L’innovation technologique, la qualité et le service client constituent les valeurs fortes de l'entreprise depuis 
bientôt 50 ans. 
 

SERMAS INDUSTRIE réalise et met en service des lignes complètes pour le sciage de l’Aluminium et autres produits 
non-ferreux.  
 

Elle compte également dans sa gamme des machines de surfaçage pour la production de plaques et des équipements 
variés de manutentions pour les fonderies, les laminoirs, les forges, les usines de recyclage et les centres de 
distribution d'Aluminium. 
 

Pour l'industrie de l'aluminium primaire, SERMAS INDUSTRIE réalise des lignes de scellement de cathodes destinées 
aux cuves d'électrolyses et des lignes automatisées pour la manutention des anodes.  
 

**************** 

 
Mission :  
 
Sous l’autorité du Directeur Services et sous la responsabilité du responsable PDR, sa mission est 
l’assistance dans le fonctionnement de l’administration des ventes et de la préparation de 
commandes pour l’activité SERVICES. 
 
 
 
Compétences requises : 
 

- Polyvalence 
- Organisation 
- Travail d’équipe 
- Bonne communication 
- Sens du service 

 
 
Fonction :  
 
Dans l'équipe "commerciale machines", il réalisera les tâches suivantes (liste non exhaustive) : 
 
Prospection commerciale à l'international 
Réalisation offres techniques et commerciales 
Suivi des offres 
Participer à des salons professionnels 
Animer les agents 
Entretenir la relation avec les prospects et clients 
 
 
Profil: 
 
Formation technique, 
Rigoureux et organisé, 
Allemand courant  
Une expérience dans un poste similaire est un atout mais un profil junior est accepté 
 

 
Veuillez adresser vos curriculum vitae à : recrutement@sermas.com 
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