
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 spécialisée dans le développement, la production et la distribution d’équipements 
et de réactifs pour les laboratoires hospitaliers et privés, recherche dans le cadre de la poursuite de 
son développement en France, un(e): 
 

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL DIAGNOSTIC - CLINIQUE H/F 
Secteur Hauts-de-France et Normandie 

CDI 
 
Au sein de la structure France, en autonomie sur votre secteur géographique (Hauts-de-France et 
Normandie) et sous la responsabilité du Chef des Ventes, vous avez pour mission de prospecter, 
promouvoir et négocier les ventes d’équipements et de réactifs de diagnostic in-vitro auprès de votre 
clientèle du secteur clinique (laboratoires hospitaliers) et des LABM. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

- Vous assurez le développement des ventes sur votre secteur géographique: à ce titre, vous 
mettez en place une prospection active, prenez en charge les visites clients ; 

- Vous identifiez et synthétisez les informations pertinentes du marché et proposez une 
argumentation scientifique et commerciale sur les caractéristiques et performances des 
produits ; 

- Vous identifiez les besoins du client, déterminez la solution la plus adéquate, réalisez les devis 
et en assurez le suivi ; 

- Vous établissez et maintenez de bons contacts avec la clientèle afin de favoriser l’image de 
marque de la société ; 

- Vous participez à des congrès et salons ; 
- Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes en place et les différents services de 

l’entreprise (Marketing, Administration des Ventes…).  
 
De formation scientifique supérieure (Bac+2/+5) en Biologie, Biochimie, Immunologie…, vous justifiez 
impérativement d’une expérience commerciale réussie dans le secteur du Diagnostic.  
Véritable moteur dans le développement de votre secteur, vous faites preuve d’autonomie et d’un vrai 
savoir-faire commercial alliés à une réelle orientation résultat. Doté(e) d’un sens aigu du service client, 
vous êtes capable d’entretenir des relations privilégiées avec les biologistes et/ou les cliniciens. 
Rigoureux (se) et organisé(e), vous faites preuve d’un grand dynamisme. 
Un bon niveau d’anglais est souhaitable. 
Poste basé en Home-Office. 
 
Envie d’un challenge dans une société reconnue et en fort développement ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence en vous connectant 
via le lien : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=320 
 

ACAVI 
75 Bd Haussmann – 75008 PARIS 

3 rue Stella – 69002 LYON 
 

 

 


