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PART OF OUR GREAT
WINNING TEAM

Super B Lithium Power B.V. est un développeur et fabricant
de batteries au lithium haut de gamme et en croissance
rapide. Nos batteries sont utilisées par de grandes
entreprises du secteur des transports, de l'industrie et du
stockage d'énergie. Pour ne nommer que quelques-uns de
nos clients; Ferrari, Aston Martin, Eaton, Morelo, Rapido,
Nifty Lift et Bénéteau.
Nous sommes ambitieux, dynamiques, dynamiques et
continuellement à la recherche de nouvelles opportunités
commerciales.
Voulez-vous faire partie de notre équipe énergique?
N'hésitez pas et contactez-nous afin que nous puissions nous
rencontrer bientôt!

INGÉNIEUR APPLICATIONS FRANCE
Pour soutenir notre croissance et notre expansion rapides, nous recherchons un ingénieur applications, basé en France. Soutenu
par les équipes de ventes et d’ingénierie, vous êtes responsable des conseils techniques et du support fournis à nos clients pour les
aider à trouver des solutions de batteries optimales.

Responsabilités

Diplômes et Compétences

• Excellent support technique à la clientèle pour obtenir
une grande satisfaction de la clientèle.
• Connaissance des produits.
• Assistance technique aux clients.
• Mise en service de nos solutions batteries.
• Contribuer aux améliorations des fonctionnalités du
produit et des processus.
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des
ventes pour gagner de nouvelles affaires.
• Maintenir une relation solide à long terme avec nos
clients.
• Fournir des formations sur les produits.

• Ingénieur/Master en génie électrique.
• Expérience prouvée dans la satisfaction des clients dans
un rôle technique.
• Expérience dans les nouvelles solutions énergétiques est
un atout.
• Expérience suffisante dans un rôle technique /
commercial pertinent.
• Vous avez l'habitude de travailler avec des personnes
dans de nombreux rôles, cultures, régions et
responsabilités.
• Volonté de voyager chez les clients.
• Parle couramment le français et l'anglais.
• Engagé, orienté client, pragmatique, analytique,
honnête,, enthousiaste et flexible.

Interested? Please send your motivation letter and resume to: Super B, Attn.: Anne Rohaan, Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
(OV), Netherlands, +31 (0) 88 007 6000, a.rohaan@super-b.com
www.super-b.com
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