REFERENT TECHNIQUE AUTOMOBILE
– CDI H/F Vous souhaitez intégrer une entreprise française tournée vers l’avenir ? Vous avez fait
le bon choix en choisissant SAM. Avec un investissement annuel de 5% de son CA en
R&D et une participation à des évènements majeurs en termes d’innovation (Salon du
Bourget, Salon des Outils Connectés, …), SAM OUTILLAGE place l’innovation au cœur
de ses valeurs.
Concepteur et fabricant français multi spécialiste de solution d’outillage à main
professionnel reconnu sur les marchés de l'industrie, du bâtiment et de l'automobile,
Sam Outillage s'implique dans une relation de développement durable et continue à
investir en France en développant sa stratégie 4I : Innovation, International, Individu et
Interconnectivité.
PME en pleine mutation, SAM propose un poste de référent technique au sein de notre
pôle Achats.
Rattaché à la Responsable Achat, vous aurez pour mission principale d’être le garant
technique des produits sourcés, notamment pour le secteur automobile.
Véritable relais technique entre les Achats et la Business Unit Client (Force de Vente,
Marketing, Service Client), vous serez force de proposition sur les nouveaux produits en
alimenterez notre service marketing.
Pour mener à bien votre mission, vous serez amené à
- Assurer une veille sur le marché (notamment, automobile)
- Analyser les demandes de produits de nos équipes Marketing ou Force de Vente,
sourcer et proposer la meilleure solution technique
- Etre la caution technique de notre processus de création de produit (validation
technique du produit, de son packaging et des conditions de livraison & expédition) et
en alimenter le système.
Votre autonomie, votre polyvalence et votre goût prononcé pour les secteurs techniques
vous permettront de vous inscrire dans une dynamique de développement.
Enfin vous êtes curieux et possédez un bon esprit d’analyse et de synthèse qui vous
permettront d’être efficace dans vos missions.
Vous avez validé un Bac+ 4/5 dans une formation technique, vous êtes reconnu(e) pour
votre force de proposition, votre rigueur, votre aisance relationnelle et votre engagement.
La maîtrise de l’anglais et de la bureautique (Pack Office) sont indispensables.

Si vous souhaitez relever des défis dans un groupe possédant une culture
entrepreneuriale au sein d’un groupe familial avec de nombreux projets de
développement, nous vous proposons de rejoindre notre équipe.
Pour postuler ou transmettre une candidature, merci d’envoyer un cv ainsi qu’une lettre
de motivation à l’adresse suivante : epsomas@sam.eu
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service RH : 04.77.92.13.31.

