
 

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 en France dans la distribution d’équipements, de consommables, de 

réactifs et de mobiliers pour les laboratoires des industries et la recherche publique. Dans le cadre 

de la poursuite de son fort développement en France, nous recherchons un(e):  

 

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL MATÉRIELS DE LABORATOIRE H/F  

Secteur BRETAGNE (22, 29 & 56)  

CDI  

 

En autonomie sur votre secteur géographique et rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous avez 

pour mission de prospecter, promouvoir et négocier les ventes d’équipements, consommables, 

réactifs et mobiliers de laboratoire auprès de votre clientèle des laboratoires des secteurs de 

l’Industrie et du Public. 

Véritable expert de la vente technique, 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.  

Vos missions sont les suivantes :  

- Vous assurez le développement des ventes sur votre secteur géographique: à ce titre, vous prenez 

en charge les visites clients, les démonstrations et les formations ;  

- Vous identifiez et synthétisez les informations pertinentes du marché et proposez une 

argumentation technique/scientifique et commerciale sur les caractéristiques, performances des 

produits et leur évolution ;  

- Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe en place et les différents services de 

l’entreprise.  

  

De formation scientifique supérieure (Bac+2/+5) en Biologie ou en Chimie, vous justifiez 

impérativement d’une expérience commerciale réussie idéalement dans le même secteur d’activité. 

Vos connaissances polyvalentes en Sciences vous permettent de proposer les produits de façon 

pertinente à vos interlocuteurs pour réussir efficacement vos ventes.  

De nature autonome, vous êtes doté(e) d’un bon tempérament et d’un vrai savoir-faire commercial. 

Vous faites preuve d’un grand dynamisme avec d’excellentes capacités relationnelles.  

 

Poste basé en Bretagne (Home-Office).  

 

Envie d’un vrai challenge dans une société reconnue et en fort développement ?  

Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence IT0406 en vous 

connectant via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=322 


