
                          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. 

 

CHARGE.E D’AFFAIRES CONTROLES & METROLOGIE - SECTEUR PHARMACEUTIQUE H/F 
CDI - Basé.e IdF-Normandie, déplacements à prévoir  

 
Notre Client est une Société filiale d’un groupe français de renom, spécialiste du contrôle des 

équipements et installations clé de l’industrie pharmaceutique et cosmétique (mesures de 
températures, pression…). 

 
 
Expert de l’industrie pharmaceutique et cosmétique, vous souhaitez rejoindre une entreprise de 

renom, acteur majeur dans le contrôle des équipements et installations (enceintes thermiques, 

climatiques, zones de stockage et équipements de stérilisation, …). Au plus proche du Directeur 

d’agence, votre activité est de fidéliser et développer le portefeuille clients qui vous est confié 

(industries et laboratoires pharmaceutiques, établissements de santé …).  

 

VOS MISSIONS : 

 

• Après formation aux prestations et solutions techniques, développer les clients de votre 
secteur géographique. 

• Assurer un accompagnement permanent du client, de ses besoins et un suivi rigoureux des 
prestations fournies par la société 

• Visiter vos clients régulièrement afin de veiller à leur satisfaction mais aussi de détecter de 
nouvelles opportunités commerciales 

• Rédiger les propositions et négociez les contrats avec l'appui du Directeur d’Agence 

• Assurer le reporting de votre activité 

• Participer à certains salons  
 
 

VOS ATOUTS POUR CE POSTE : 

 

• De formation technique type mesures physiques et métrologie et/ou commerciale supérieure, 
vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste équivalent acquise dans le 
secteur de l’industrie Pharmaceutique (Laboratoires et zones de production), avec idéalement 
une connaissance des prestations de services à forte valeur ajoutée.  

• Commercial avant tout, vous savez prospecter, développer et entretenir votre portefeuille par 
vos actions, de ciblage et de déploiement d'actions commerciales. Vous avez la capacité de 
fidéliser des comptes et de maintenir une relation de proximité avec vos clients grâce à une 
forte présence sur le terrain et un sens profond du service.  

• Vous faites preuve de rigueur et d’une grande capacité d’adaptation pour intervenir auprès 
d’interlocuteurs variés. 
 

 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence CD251122-193 en 
vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/CD251122-193-
ACA/charge-daffaires-secteur-pharma-hf   
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