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L‘entreprise Anton Debatin GmbH est spécialisée dans les solutions de conditionnement innovantes et 

inviolables pour le transport, l‘expédition et la logistique. Fondée en 1923, Debatin, PME dont le siège 

principal est à Bruchsal, en Allemagne, est également implantée en France et en Angleterre, ainsi 

qu‘à l‘international au travers de partenaires licence. Debatin compte aujourd‘hui parmi les leaders du 

secteur. La proximité avec le client, la qualité et la force d‘innovation nous importent tout autant que 

la protection de l‘environnement, le respect des ressources et l‘équilibre entre vies professionnelle et 

familiale. Nous savons que nos actions ont des conséquences sur l‘avenir, et nous pensons donc dès 

à présent aux générations futures. La formation des apprenti(e)s nous tient particulièrement à cœur, 

car nous souhaitons les accompagner efficacement lors de leur insertion dans la vie professionnelle.

Métier de l‘apprentissage 

Agent technico-commercial (H/F)

Un métier attrayant et polyvalent.

Un solide départ tourné vers l‘avenir 
avec une formation chez Debatin.



Métier de l‘apprentissage 
Agent technico-commercial (H/F)
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Secteur de formation : entreprise

La formation d‘agent technico-commercial se déroule en 

alternance, c.-à-d. dans les lieux d‘apprentissage que sont 

l‘entreprise et le centre de formation professionnelle (Karls-

ruhe), sur une période de 3 ans. Ton domaine d‘activité en 

matière commerciale et de gestion s‘étend à toutes les fon-

ctions de notre entreprise. 

Les agents technico-commerciaux accompagnent l‘ensemble 

des processus de l‘entreprise du point de vue de sa ges-

tion économique. Vous pourrez alors exercer des fonctions 

commerciales essentielles que sont le marketing et la ven-

te, l‘approvisionnement et le stockage, la facturation et les 

ressources humaines, mais également de manière trans-

versale avec d‘autres départements et projets. 

Par ailleurs, les domaines d‘interventions sont p. ex. la 

représentation commerciale, les exportations, la logis-

tique, la planification et la gestion des investissements, 

le contrôle de gestion, l‘informatique, le développement et 

l‘organisation.

Les prérequis

•   Un certificat de fin d‘études, cycle court, équivalent au 

diplôme national du brevet (Realschulabschluss)

•  Une bonne compréhension des chiffres

•  Des capacités d‘expression (animation et présentation)

•  La connaissance de langues étrangères

•  De l‘esprit d‘équipe

•  De l‘initiative individuelle et de l‘engagement

•  Des capacités de communication et de coopération

•   De la disposition à chercher des solutions et de l‘esprit 

de décision

Tes missions

•  Vente des produits et services de notre entreprise

•  Activités de marketing

•  Conseil-client et assistance clientèle

•    Évaluation des besoins en produits et de services, achat 

et inventaire journalier de matériels, moyens de produc-

tion et prestations de services

•   Soutien au traitement des commandes, p. ex. en ce qui 

concerne les services et la logistique

•  Comptabilité

•   Évaluation d’indicateurs et de statistiques pour le contrôle 

des résultats et le pilotage des processus liés au fonction-

nement de l‘entreprise

•   Recrutement, sélection et gestion du personnel, planifica-

tion des tâches

•  Planification et organisation des processus de travail

•   Traitement de documents en langue étrangère et commu-

nication clientèle en langues étrangères

•   Travail de soutien auprès des équipes, des proces-

sus et des projets au moyen de techniques modernes 

d’information, de communication et de médias.

Formation continue

Comme agent technico-commercial (H/F), de nombreuses pos-

sibilités de formation continue s‘offrent à toi, comme p. ex. 

dans les domaines du marketing, de la finance ou des res-

sources humaines. Si en plus de ta formation tu disposes 

d‘un certificat d‘admission aux études supérieures, il t‘est 

possible d‘obtenir un diplôme de niveau bachelor dans le 

domaine de la gestion d‘entreprise.

Ta curiosité a été éveillée et tu es intéressé par une formation en alternance avec d‘excellentes possibilités d‘insertion professionnelle ?  

Alors nous serons ravis de recevoir ta candidature !

Tu trouveras plus d‘informations sur www.debatin.de ou www.karriere-papier-verpackung.de


