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Responsable grands comptes F/H – Industrie – Transformateurs électriques 
 
 
Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) recherche un(e) Responsable grands 
comptes F/H. 
 
Fondé en 1922, TSV conseille et met en œuvre des solutions optimales pour tous les 
types de transformateurs, de la maintenance préventive à la réparation majeure, toutes 
technologies, toutes marques et toutes puissances (de 50 kVA à 800 MVA). TSV a une 
forte orientation client, une culture de l’amélioration continue et de l’innovation, et le 
souci permanent du développement durable.  
 
Depuis 2022 TSV a rejoint le groupe AK Group. Rejoindre nos équipes, c’est faire le choix 
d’un groupe en plein essor qui offre des solutions globales et intégrées dans les services 
à l’énergie, l’ingénierie, la mobilité électrique, le renouvelable et la fabrication 
industrielle. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.tsv-transfo.com 
 
 
Le poste  
 
Vous intégrerez une équipe en développement de six personnes, composée de 3 
responsables grands comptes répartis par segments de clientèle et de 3 chefs de projets. 
Le Responsable grands compte est l’interlocuteur privilégié du client. En phase avant-
projet, il réalise la prospection de nouveaux clients sur son segment, il rédige et négocie 
les offres commerciales et signent les commandes. En phase réalisation, il supervise un 
ou plusieurs chefs de projets tout au long des affaires (planification, suivi financier, liens 
avec services internes de production, logistique et achats) afin de garantir que les 
besoins clients soient satisfaits et que l’affaire se déroule suivant les procédures 
internes. 
 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 

o Réaliser les offres commerciales sur votre segment 

o Assurer le suivi de votre client : actions commerciales, REX, négociations 

o Piloter la marge globale sur votre segment, avec l’appui des chefs de projets 

o S’assurer de la facturation et du paiement des clients 

o Apporter les éléments de REX dans un soucis d’amélioration continue 

 

 



 

Page 2/3 

 

 

Votre profil 
 
De formation technique, BAC + 2 minimum, vous justifiez au minimum de cinq ans 
d’expérience acquise sur une fonction de Chef de projets ou commercial dans un 
environnement industriel (matériels électriques).  
Votre sens du contact, votre polyvalence et votre intérêt pour la technique seront les 
atouts clés pour votre réussite. 
 
Autres informations  

Déplacements en France à prévoir 

Temps plein, CDI 

Salaire : selon profil et expérience 

Avantages : tickets restaurants, mutuelle, CE 

Nous accompagnons et formons nos collaborateurs dans leur phase d’intégration et tout 
au long de leur parcours professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


