
La mission principale de notre Filiale REA JET France, détenue à 100% par REA Elektronik GmbH, est d‘assurer une 
présence directe sur le marché français, pour être proche et à l’écoute de nos clients, et d‘en faire un relai vers notre siège, 
pour traduire ainsi les besoins et demandes spécifiques en solutions à forte valeur ajoutée et concurrentielle.

Dans le cadre du développement de la filiale REA JET France, nous recherchons en CDI :

Un Technico-Commercial H/F en marquage industriel 

REA JET est un des leaders mondiaux dans le domaine de Codage, Marquage, Identification et Traçabilité 
pour tous les segments de marché : Industrie, Pharma, Cosmétique, Alimentaire, ... Toutes nos technolo-
gies sont made in Germany.

REA JET France SAS 
37, Boulevard Alfred Wallach | 68100 Mulhouse | France | email : jobs@rea-jet.fr | www.rea-jet.com

Votre Mission :
Après une formation spécifique et adaptée, dispensée sur 
notre siège en Allemagne, et focalisée sur les différentes 
technologies que nous proposons

• Vous serez amené(e) à effectuer des actions d’avant-
vente ainsi que des installations (ou participation aux 
installations) de nos solutions, avec de la prospection

• Plus tard, et dans un 2nd temps, vous aurez en plus la 
responsabilité d’un secteur avec un portefeuille clients 
avec suivi et reporting régulier

• Déplacements fréquents sur toute la France

Votre profil :
• Technicien (BTS/DUT) ou Ingénieur ou équivalent en 

Automatisme ou Informatique industrielle ou 
équivalent

• Idéalement, vous avez une expérience professionnelle 
de 2 à 5 ans. Une expérience en marquage industrielle 
serait un plus

• De langue maternelle Français, vous avez un très bon 
niveau en Anglais ou en Allemand (lu, écrit et parlé)

Nous proposons :
• Un poste intéressant en CDI dans une entreprise international prospective et sérieuse, basé à la filiale de REA JET  

à Mulhouse (France)

• Centre de formation dans notre siège en Allemagne

• Une voiture de fonction, smartphone, tablette et ordinateur portable

• Une rémunération intéressante (fixe + bonus)

Vous avez été convaincu(e) et souhaitez apporter votre contribution au sein de la société ? N‘hésitez plus à postuler  
par email à jobs@rea-jet.fr

SOLUTIONS INDUSTRIELLES 
DE CODAGE ET DE MARQUAGE


