
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, accompagne 

ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.  

Mandaté par un de nos clients, la filiale française d’une société fabricante et distributrice de solutions 

technologiques de mesures optiques pour des applications industrielles telles que les cartes à puce, 

l'aéronautique, l'électronique, le papier, l'industrie chimique, l’optique, l'automobile, nous cherchons un(e) : 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL(E)  

SPECTROMETRIE, PHOTONIQUE, VISION H/F 

Basé Ile de France (92) CDI 

Vos missions : 

• Développement commercial basé sur le Portfolio Clients clés et Produits sur toute la France : 

Prospection dans la durée en développant les marchés stratégiques, les relations clients et en bâtissant 

un réseau de contacts professionnels en étant l’interface privilégiée ; Démonstrations des produits 

• Conduite d’actions impératives en matière de stratégie de développement et d'analyse des besoins 

marchés  

• Elaboration du budget, du plan moyen terme, des prévisions commerciales et suivis des actions de 

développement 

• Interface commerciale avec la maison mère et les fournisseurs des produits concernés  

• Encadrement de 3 personnes (un commercial sédentaire et deux ingénieurs application) 

• Participation à des salons et congrès 

 

Les prérequis nécessaires : 

 Formation supérieure scientifique Bac+3/5 orientée Mesures physiques /Photonique 

 Expérience commerciale confirmée et réussie dans la vente d’appareils de mesure dans différents 

domaines techniques et industriels 

 Bonnes connaissances dans les domaines de l’analyse par spectrométrie et/ou photonique  

 

Vos atouts : 

 Une expertise technique reconnue dans les systèmes de spectrométrie UV/IR et/ou instrumentation 

laser  

 Une rigueur dans votre organisation et votre travail 

 Des qualités relationnelles permettant un excellent contact client et alliant un véritable travail de 

terrain 

 Véritable Leader, vous saurez menez à bien vos actions d’encadrement.  

 Une envie de travailler dans une structure dynamique avec des connexions à l’international, avec de 

nombreux déplacements en France et à l’étranger. 

 Une bonne maitrise de l’Anglais 

 

Vous avez envie d’un nouveau challenge dans une société de forte notoriété à taille humaine, dynamique et 

en fort développement ?  

Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous référence SM270722-104 ou candidatez 

directement sur notre site : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/SM270722-104-ACA/responsable-

commercial-spectrometrie-photonique-vision 
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