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Ingénieur Technico-Commercial H/F Chatou, Le 10 septembre 2021

Fondée en 1990 sous le nom d'ATD Electronique, Macnica ATD Europe (filiale du groupe japonais 
Macnica, Inc.) distribue des composants innovants dédiés aux applications d'imagerie pour le marché 
européen. Son portefeuille de produits comprend des capteurs d'images (CCD, CMOS, InGaAs, thermiques, 
etc.), des optiques, des circuits d'interface, des FPGA et IP, des processeurs d'imagerie, et des micro-afficheurs 
OLED, destinés à des systèmes de caméras haute performance pour des marchés tels que la vision industrielle, 
le médical, les sciences de la vie, la surveillance, l'automobile et l’intelligence artificielle.  

En plus de cette activité autour de l’imagerie, Macnica ATD Europe propose également un portefeuille 
de produits de type mémoires, GNSS, IoT, et circuits intégrés de gestion de l'alimentation, etc… 

Afin de promouvoir les produits et les solutions de nos partenaires tels que Sony, ams, Caeleste, 
Prophesee, Macnica, Lattice, Varioptic, Innereye, Greenliant, Espressif, etc. et d’accompagner notre forte 
progression, nous cherchons à renforcer notre équipe de vente avec un ingénieur technico-commercial dont 
la mission sera d’assurer la commercialisation des produits à nos clients dans toute l’Europe. 

Poste et missions :  

▪ Vous aurez en charge le développement commercial de clients et prospects en France et en Europe. 
▪ Vous pourrez également avoir la responsabilité du développement et de l’animation de certaines 

lignes de produits (contact avec les fabricants, promotion, support etc…). 
▪ Vous participerez à l’élaboration des budgets. 
▪ Vous pourrez être amené à vous déplacer sur des salons en Europe et dans le monde. 

 
 
Visitez notre site web : www.macnica-atd-europe.com  

 Profil : Vous avez une première expérience professionnelle dans la commercialisation, la conception ou 
l’utilisation de composants électronique dans le domaine industriel, scientifique, médical… Vous avez 
idéalement une bonne connaissance des capteurs d’image ou des solutions d’imageries, et du marché des 
composants électroniques en général. Vous parlez couramment anglais afin de communiquer efficacement 
avec nos partenaires et nos clients. 

Conditions : CDI – Rémunération 40 – 45 K€ selon expérience + variable. Basé à Chatou (78), vous aurez à 
effectuer des déplacements en France, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. 

Merci de faire parvenir votre candidature à Antoine HIDE : ahide@atd.fr 
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