
ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations et conseils. 
 
Notre client, PME de 10 personnes et filiale française dédiée à la commercialisation d’un fabricant 
allemand spécialisé en conception et commercialisation de solutions métrologiques et instruments 
de mesures pour l’industrie et OEM, recherche dans le cadre du départ en retraite de son Dirigeant 
actuel un(e) : 
 

DIRECTEUR DE FILIALE INGENIERIE INDUSTRIELLE H/F 
Basé PARIS - CDI 

Vous êtes responsable en tant que Directeur de filiale, de l’ensemble des activités de vente et 
administratives de la société. Vous reprenez une entreprise très stable en termes de structure et 
d’équipe et avez pour objectif de poursuivre la croissance de façon optimale, sous la responsabilité 
directe du Directeur Général et propriétaire de la société mère basée en Allemagne. 

Vos missions 

• Sur la base d’une stratégie de vente à moyen et long terme, vous développez, identifiez, 
sécurisez et élargissez la base clients pour les affaires en cours et à venir ; vous vous concentrez 
sur l’acquisition de nouveaux clients principalement OEM, la fidélisation des clients existants, 
le développement de nouveaux marchés, la mise en œuvre de nouveaux canaux de vente pour 
accroitre le CA de façon continue  

• Vous dirigez de façon professionnelle et structurée une équipe de vente, de spécialistes 
produits et personnels administratifs 

• Au niveau marketing, logistique et production, vous avez tout le support des équipes dédiées 
au siège en Allemagne et interagissez efficacement avec les directions et équipes associées  

• Vous avez un rôle actif lors de comités au siège  
 
 
Vos atouts 
 

• Une formation Bac+3/5 en ingénierie industrielle, électrotechnique, mécatronique 

• Une expertise professionnelle confirmée en tant que Manager orienté business, qui initie et 
contribue à la croissance de l’entreprise 

• Un parcours professionnel accompli dans le business, dans une entreprise industrielle dont la 
technologie associée à la métrologie, les capteurs et l’étalonnage est le cœur de métier 

• Un savoir-faire en termes de leadership, de communication et de direction d’équipe ou de filiale 

• Une connaissance parfaite de tous les processus d’engagement liés à la vente et les outils à 
déployer pour développer le CA , incluant bien évidemment les visites client 

• Anglais impératif, l’allemand est un plus 
 
 
Envie de réaliser votre projet et vous investir en tant Directeur de filiale d’une société reconnue ? 
 
Envoyez rapidement votre candidature à sous la référence DG300621-027  ou candidatez 

directement sur notre site : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/RA030621-021-ACA/responsable-

systeme-qualite-ivd-hf 
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