OFFRE CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TECHNICO-COMMERCIAL

Présentation de l’entreprise :
INNOV’IA et ses filiales, leader européen dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients sous
forme de poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules), destinés aux marchés de
l'alimentation humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et de la chimie fine.
Dans le cadre du renforcement de son activité INNOV’IA recherche :
un(e) Chargé(e) d'affaires Technico-commercial en CDI

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur commercial, l’agent commercial :
➢ Assure le suivi, la continuité, le développement et la fidélisation d’un portefeuille client existant
➢ Réalise de la prospection et rappelle d’anciens clients
➢ Est l’interface entre le Client et les différents services d’Innov’ia, afin d’analyser et contrôler les demandes de
nouveaux produits et/ou projets de ses clients
➢ Participe au développement commercial d’Innov’ia en répondant aux nouvelles demandes émanant de
différentes sources (site internet, téléphone, réseaux sociaux…)
➢ Participe à différents salons professionnels ou conventions d’affaires
➢ Assure le suivi commercial et administratif des projets de ses clients et/ou Prospects en collaboration avec
les services impliqués, de la demande initiale jusqu’à la facturation finale
➢ Négocie les prix en collaboration avec son supérieur hiérarchique
➢ Rédige et fait signer les contrats commerciaux
➢ Accompagne les audits clients
Qualités :
➢ Dynamique et flexible
➢ S’adapte rapidement
➢ Goût du challenge et de la compétition
➢ Impliqué(e)
➢ Convaincu(e) et persuasif(ve)
Formation :
➢
➢
➢
➢

A partir de BAC+2 de formation scientifique (et/ou expérience dans le domaine)
Expérience appréciée du milieu agro-alimentaire en général et du secteur des poudres en particulier
Anglais courant obligatoire
Maîtrise d’une troisième langue (allemand/espagnol) appréciée
Informations Générales :
Type d’emploi : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : selon profil et expérience
Candidature à adresser par mail : tiphaine.hareng@innov-ia .com et philippe.auge@innov-ia.com

