
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis plus de 10 ans en recrutements, évaluations et conseils.  
Notre client est un des leaders mondial en conception, production et commercialisation 
d’instrumentations de laboratoire pour les industries et la recherche publique. Dans le cadre de la 
poursuite du développement des activités et du développement de sa filiale France, nous 
recherchons un(e): 
 

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION & EQUIPEMENT ANALYTIQUE H/F  
Secteur Bretagne  

CDI 
 
Autonome sur votre secteur géographique et en lien hiérarchique avec votre Responsable 
Commercial, vous avez pour mission de poursuivre le développement commercial par la vente 
d’instrumentations et équipements analytiques. Véritable expert de la vente technique, vous 
participez à la croissance de votre secteur en développant un partenariat privilégié avec votre 
clientèle et prospects des laboratoires en leur apportant des solutions rapides et adéquates à leur 
problématique.  
 
Vos missions sont les suivantes :  
- Prendre en charge le développement commercial des instrumentations et équipements 

scientifiques de laboratoire depuis le contact initial de l’utilisateur jusqu’à la conclusion des 
contrats : Prospection, visites clients et utilisateurs finaux, argumentation technique et 
commerciale sur les caractéristiques et performances de votre gamme, rédaction d’une 
proposition commerciale, suivi et négociation, conclusion et fidélisation. 

- Identifier, sélectionner et synthétiser les informations pertinentes du marché ; Analyser la 
concurrence et proposer une argumentation scientifique, technique et commerciale adéquate sur 
les caractéristiques, performances, avantages concurrentiels et promotions des produits 
innovants et leur évolution. 

- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe en place et les différents services de l’entreprise 
(Equipe commerciale, Marketing, Applicatif, SAV, etc…). 

 
 
De formation scientifique supérieure type Bac+5 en Chimie, Physico-chimie, vous justifiez 
impérativement d’une expérience commerciale confirmée et réussie idéalement dans le même 
secteur d’activité. Vos connaissances en techniques d’analyses physico-chimiques vous permettent 
de proposer les différents produits du catalogue de façon pertinente à vos interlocuteurs pour réussir 
vos ventes. Votre connaissance des Clients de la région et votre envie de prospecter sont des atouts 
pour la réussite de vos projets.  
Reconnu(e) pour votre envie de vendre, vous êtes une personne autonome, habituée au travail 
d’équipe, avec un réel sens des responsabilités. Réactivité, orientation Client et très bon relationnel 
sont des qualités requises pour ce poste.  
Anglais impératif. 
Poste basé « Home Office ». 
 
Envie de développer votre savoir-faire commercial dans une société dynamique, reconnue mondialement et 
en développement continue ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence IT1002 en vous 
connectant via le lien suivant: http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=265 
 
 
 

ACAVI 
75 Bd Haussmann – 75008 PARIS 

3 rue Stella – 69002 LYON 

http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=265

