
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, société reconnue et implantée depuis de très nombreuses années, est un distributeur 
d’équipements, de consommables et de réactifs pour les laboratoires des industries et la recherche 
publique. Dans le cadre de la poursuite de son développement en France, nous recherchons un(e): 
 

TECHNICO-COMMERCIAL TERRAIN Matériel de Laboratoire H/F 
Secteur IDF  

CDI 
 
Avec l’appui de votre Responsable des ventes et en étroite collaboration avec les autres services de 
cette PME, vous avez en charge le développement commercial complet de vos activités. Doté(e) d’un 
fort tempérament commercial, vous participez à la croissance de votre secteur en développant un 
partenariat privilégié avec vos clients et prospects en leur apportant des solutions rapides et 
adéquates. Votre objectif est de répondre à la demande client et d’accroitre le portefeuille client de 
ce secteur très attractif. 
Vos missions : 

- Après une formation générale sur l’ensemble des gammes distribuées, vous assurez le 
développement des ventes par une prospection active, systématique et intelligente des clients, 

- Vous répondez efficacement en termes de détection correcte des besoins du client, 
détermination de la bonne solution, à la fois la plus performante et la plus économique, 
construction du devis, suivi du devis jusqu'à obtention du bon de commande. 

- Grâce à votre présence terrain, vous vous tenez informé de l’activité économique de votre 
secteur et de la concurrence afin d’optimiser votre efficacité 

 
De formation initiale commerciale ou scientifique (Bac+2/+5), vous justifiez impérativement d’une 
première expérience commerciale confirmée idéalement dans le même secteur d’activité.  
Véritable moteur dans le développement de votre secteur, vous faites preuve d’autonomie et de 
maturité alliées à une réelle orientation résultat. D’excellentes capacités relationnelles sont 
également requises pour ce poste. 
 
 
 
Envie d’un vrai challenge dans une PME reconnue, envie de montrer et développer vos aptitudes 
commerciales ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf.TC1302 en vous 
connectant via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=266 
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