
 

ACAVI 
 3 rue Stella – 69002 LYON, 

 75, bd Haussmann - 75008 Paris 

ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs 
scientifiques, accompagne ses Clients depuis 16 ans en recrutements, évaluations et conseils. 

 
Notre client, société dynamique commercialisant de l’instrumentation scientifique de haute 
technologie indispensable pour l'observation d'échantillons et l'analyse élémentaire, recrute dans 
le cadre de la poursuite de son développement, un(e) : 

 

INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL 
Microscopie électronique et Profilomètres optique 

H/F – CDI 
 Basé(e) :  Ile de France 

 
Rattaché directement au Responsable de la Business Unit Instrumentation Scientifique, votre rôle 
est de proposer, mettre en place et développer une stratégie business pour positionner la gamme 
d’instruments dans les domaines de la microscopie électronique, la microanalyse X et la 
profilomètre optique auprès de vos clients. 

 

Vos missions inclus : 

❖ Pérenniser les relations client déjà existantes par des visites régulières et défendre vos 
offres commerciales auprès d’interlocuteurs techniques et décisionnaires. 
 

❖ Développer votre portefeuille client par des actions de prospection régulières. 
 

❖ Participation aux événements promotionnels organisé par le département. 
(Conférences, Salon, Workshops, réunions Utilisateurs) 
 

❖ Suivi des projets collaboratifs avec l’équipe d’ingénieurs d’application. 
 

❖ Assurer un reporting rigoureux via notamment une mise à jour régulièrement et 
précise des opportunités de ventes dans le CRM. 
 

❖ Participer aux réunions commerciales et à l’élaboration des stratégies commerciales 

Vos atouts : 

 

Formation Commerciale/Scientifique avec de solides connaissances théoriques en microscopie 
électronique et/ou techniques associés.  

#MEB, #MET, #FIB, #AFM, #ProfilomètreOptique. 

 

Idéalement une première expérience technico-commercial terrain dans la vente d’instrumentation. 

Bon niveau d’anglais lu, écrit parlé indispensable 

 

Package : Voiture de fonction, ordinateur, téléphone + Rémunération attractive en fonction de 
votre expérience et de votre potentiel, incluant une participation aux résultats de l’entreprise  

 
Envie d’un défi dans une société en fort développement ? 

Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous référence TS120421-006 ou 

candidatez directement sur notre site :   
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/IC280621-026-ACA/ingenieur-commercial-microscopie-electronique 
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