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Ingénieur commercial H/F 
 

DAM Group est une PME Lyonnaise, implantée depuis 30 ans, développant des produits 
de haute technologie et constructeur de machines spéciales de test et d’assemblage pour la 

R&D et la production, notamment dans les secteurs de la mobilité (électrification, mécanique, 

industrialisation, etc.), de l’hydrogène, de l’aéronautique et du spatial. 

Dans le cadre de son développement et pour renforcer sa présence sur les marchés émergents de 

demain nous recrutons un INGENIEUR COMMERCIAL H/F pour un poste basé en région 

Lyonnaise à Villeurbanne (siège de DAM Group). 

 

Votre Mission : 

 

En relation directe avec le Responsable Commercial, vous êtes chargé(e) de développer une 

clientèle en milieu industriel sur les marchés de la mobilité et de l’énergie. 

A ce titre, vous commercialisez des produits innovants (bancs de test, machines 

spéciales) sur des marchés spécifiques (hydrogène, électrification). 

Vous prospectez et identifiez les besoins, et définissez le cahier des charges du 

client en relation avec les services techniques ou bureaux d’étude. 

Vous participez aux réunions de suivi des projets et fidélisez votre portefeuille. 

Vous intervenez sur le territoire national et l’Europe. 

 

Profil recherché et compétence requise : 

 

Idéalement, vous avez une double compétence, technique et commerciale (ingénieur, 

licence…). 

Passionné(e) par l’environnement technologique de demain, vous avez un fort tempérament 

commercial associé à une connaissance et/ou expérience dans les domaines suivants : 

 

• Hydrogène, la connaissance des acteurs de ce marché est un véritable plus 

• Hydraulique (fluidique, gaz, liquide) 

• Industrie 4.0 

• Machine spéciale 

 
Vous justifiez d’une expérience dans la vente de produits ou/et machines spéciales chez un 

fabricant ou constructeur. 

Vous avez un esprit d’équipe et vous savez travailler en autonomie. 

La maîtrise de l’anglais est impérative. 

 

Nous sommes persuadés que votre esprit compétiteur et votre aisance relationnelle seront 

déterminants pour réussir et vous épanouir. 

 

Enfin, nous assurons une formation à nos produits et méthodes. 

Package attractif et voiture de fonction. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à Pierre 

PACOT à p.pacot@dam.fr 

Type de contrat : CDI - Temps plein 
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