
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dietrich's soutient la construction bois en transposant en réalisations concrètes les idées et les exigences. Nous proposons la solution la plus complète et 
la plus rentable grâce à des produits de haute technologie et à un service très compétent. Nos prestations sur mesure tiennent compte de la taille des 
différentes entreprises, artisanales ou industrielles et de l'évolution des besoins. Diffusés très internationalement, les logiciels Dietrich's sont disponibles 
en 13 langues. Nos collaborateurs sont des experts dont la priorité est le succès de nos clients. 

 
 
Nous sommes en pleine expansion et à la recherche de nouveaux collaborateurs ! Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons un : 

Responsable régional 
 

Vos tâches 
 
• Responsabilité régionale sur une aire de vente clairement définie, en 

France 
• Démonstration, conseil et vente des logiciels Dietrich's 3D-CAO/FAO et 

DC-Statik  
• Formations individuelles et de groupe pour les clients et les écoles 

professionnelles  
• Organisation autonome de votre emploi du temps et de vos tâches, 

production indépendante de tout le matériel pédagogique requis 
• Représentation de l'entreprise lors de salons et événements 

commerciaux 
 

Nous offrons 
 
• Un accompagnement personnalisé pour la meilleure utilisation de 

notre technologie 
• Un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération 

attrayante et liée à la réussite. 
• Des horaires de travail flexibles, une très bonne ambiance de travail 
• Des possibilités de se perfectionner au sein d'une entreprise active à 

l'échelle internationale 
• Les avantages d'une entreprise de taille moyenne, prospère et axée 

sur la croissance 
• Un véhicule de société, pour l’usage pro et privé 
 

Votre profil 
 
• Formation validée en charpente (BP minimum) ou en construction bois 

(BTS SCBH, Licence pro, Ingénieur) 
• Méthodes de travail en autonomie et axées sur les objectifs 
• Expérience avec les systèmes de CAO/FAO 3D standard ou de l'industrie 

du bois 
• Esprit d'analyse et aptitude au travail en équipe 
• Présence amicale et facilités à la communication 
• Assurance et aptitudes à la négociation 
• Goût et intérêt pour la vente et le conseil 
• Vif intérêt pour la construction en bois 
• Volonté de voyager 

 
Atouts complémentaires 
 
• Expérience avec les technologies Dietrich‘s 
• Connaissances dans la préparation de production (études et 

ordonnancement) 
• Une expérience de calculateur Eurocodes  
• Deuxième langue étrangère 

 

Si vous avez lu jusqu'ici, alors nous avons réussi à vous rendre curieux ! Magnifique, nous en sommes heureux. Nous attendons votre 
candidature avec intérêt. Le meilleur moyen est de nous l'envoyer sous forme numérique par courrier électronique à l'adresse 
y.sebesi@dietrichs.com. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter directement M. Yvon Sebesi. Au plaisir de faire bientôt 
votre connaissance. 
 
Contact : 
Dietrich‘s France 
2, rue Henri Bergson | 67087 Strasbourg | 03 88 27 99 86 
Yvon Sebesi | y.sebesi@dietrichs.com 

 


