
 

 

 

 

 

 

Bürkert est un des leaders mondiaux en solutions et systèmes industriels pour le contrôle de fluides 
(électrovannes, vannes process, pilotage pneumatique, instrumentation…). Le groupe compte 2300 
salariés, assure un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros et est présent dans 35 pays. En 
Alsace, le site réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et compte 210 personnes répartis sur 
deux Entités : la Vente et la Production.  

Dans le cadre du rachat d’une entité allemande dédiée à la fabrication de membranes de filtration, le 
site français a été nommé par le Groupe pour lancer et développer cette nouvelle gamme de produits. Il 
recrute son futur :  
 
 

« BUSINESS DEVELOPER FRANCE « Membranes de filtration» – H/F 

 

Rattaché au Directeur des ventes, vous êtes responsable du lancement de la gamme en France ; dans 
cette optique, vos missions consistent à : 

-Définir les opportunités et les cibles potentielles sur chaque secteur, 

-Promouvoir activement les solutions techniques et commerciales de cette gamme, 

-Développer les outils marketing opérationnels et stratégiques nécessaires, 

-Participer à accroître les compétences et connaissances de ces produits (caractéristique, application, 
concurrence ...) en interne et au sein du Groupe, 

-Etre le lien avec l’usine de Production située à Erkrath à proximité de Düsseldorf en Allemagne. 

Force de proposition, vous êtes capable de définir les plans d’actions à la fois commerciaux et 
marketing avec une vision nationale, voire internationale. 

 

De formation technique,  vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la vente 
d’équipements de membranes de filtration ou dans la gestion de projets en rapport avec ce bien 
d’équipements, touchant ainsi aux marchés Industriels de la Chimie, du Traitement des Eaux, de 
l’Agroalimentaire, de la Pharma … 

Autonome et entreprenant, vous êtes doté d’un fort tempérament commercial composé de réelles 
aptitudes à la communication. Vous saisissez l’opportunité de relever un challenge à la dimension 
stratégique pour le Groupe Bürkert. 

La pratique courante de l’anglais est nécessaire pour ce poste. Celle de l’allemand est un plus. 

Le poste est basé idéalement à Triembach-au-Val, mai reste ouvert à du Home-Office. Déplacements 
fréquents à hauteur de 2-3 jours / semaine.  



 


