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8 rue d’Alembert 31 340 VILLEMUR SUR TARN 

 

Commercial(e) grands comptes industriels (F/H) 

CDI 

VM INDUSTRIES est un des leaders européens dans la conception, le développement, la validation et la fabrication de 

boîtiers de connecteurs, de terminaux et d’accessoires électriques pour l’automobile. Rejoindre VM Industries c’est : 

• Rejoindre une équipe avec une expertise métier de précision et reconnue par les grands constructeurs 

automobiles.  

• Participer à une aventure humaine permettant de se développer et de s’épanouir au travail.  

• Travailler avec une équipe solidaire, favorisant l’échange, le partage et les valeurs de l’entreprise 

Intégrer une entreprise tournée vers l’Excellence et la reconnaissance des valeurs humaines fortes 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du directeur marketing et ventes, vous définissez et appliquez un plan commercial pour votre 

portefeuille de clients selon les objectifs définis par la direction commerciale, vous répondez aux consultations, négociez 

les prix et autres conditions, vous construisez vos prévisions de ventes, faites la promotion des produits et services de 

l'entreprise.  

Vous vous occuperez notamment du déploiement commercial d’un nouveau produit innovant sur le marché et 
stratégique pour l’entreprise en Europe et au-delà. Vos clients seront des équipementiers automobiles de rang 1. Des 

déplacements réguliers sont à prévoir.   

 

Votre profil :  

Vous êtes un ou une candidat(e) expérimenté(e). Votre formation initiale compte moins que votre parcours 

professionnel et votre capacité à négocier et conclure des affaires longues et complexes dans le cadre de projets de type 

automobile. 

Vous maîtrisez impérativement la langue anglaise à l’oral et à l’écrit. 

De par la culture d’entreprise et les enjeux du poste, vous êtes reconnu-e pour votre bon relationnel, votre autonomie, 

votre approche technique et votre goût d’entreprendre.  

 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI. La gestion d’un préavis est envisageable. 

Salaire prévu 40K€ + variable à affiner selon profil et expérience du candidat  

Vous pouvez envoyer vos candidatures aux adresses suivantes : 

l.riviere@vmi-31.com et c.jacot@vmi-31.com 

 

mailto:c.jacot@vmi-31.com
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VM Industries 
 

 

Opérateur Régleur en production plastique H/F 

 

rémunération selon profil et expérience Date de début :  dès que possible 

 
Vos missions au sein de l’entreprise : 

 

Assure les changements de séries et 
réglages sur les machines 

Effectue la conduite des machines en 
production suivant les procédures. 

Effectue les contrôles qualité en production. 

Optimise les réglages en garantissant le 
respect du référentiel.  

Effectue des actions de maintenance 1er 
niveau machines et moules. 

Participe à la définition et aux essais des 
nouveaux moules. 

Propose et met en place des actions 
d’améliorations. 

Cycles 3x8 équipe semaine 

 
Présentation de l’entreprise : 

 
VM INDUSTRIES est un des leaders 
européens dans la conception, le 
développement, la validation et la fabrication 
de boîtiers de connecteurs, de terminaux et 
d’accessoires électriques pour l’automobile.  
 

Rejoindre VM Industries c’est : 
Rejoindre une équipe avec une expertise 
métier forte et reconnue par les grands 
constructeurs automobiles. 
 

Participer à une aventure humaine 
permettant de se développer et de s’épanouir 
au travail. 
 
Travailler avec une équipe solidaire, 
favorisant l’échange et le partage. 
 
Intégrer une entreprise tournée vers 
l’Excellence et la reconnaissance des 
valeurs humaines fortes 

Profil souhaité : 
Capacité et autonomie. 

Compétence en injection de thermoplastiques. 

Connaissance en maintenance 1er niveau machines et moules. 

Autonomie dans la prise de décision qualité. 

Bonne communication. 

A l’écoute et sensible à la cohésion d’équipe. 
Sensible à la sécurité. 

Force de proposition. 

Rigueur 

Contact candidature :  
c.jacot@vmi-31.com 
l.riviere@vmi-31.com 

 

Coordonnées de l’entreprise + adresse site internet 

VMI-8 rue d’Alembert 31340 Villemur/Tarn 
vmi-31.com 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 22 FÉVRIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

LE&C Grand Sud 

 

 

 

 

 

Renseignement et inscriptions : www.lecgs.org – 05.62.87.43.43 

  

 

 

 

 

 

http://www.lecgs.org/

