ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs
scientifiques, accompagne ses Clients depuis 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre Client est une société leader sur le marché des réactifs pour la recherche scientifique.
Dans le cadre du développement de ses activités nous recherchons un(e) :

DELEGUE COMMERCIAL SCIENTIFIQUE/BIOLOGIE H/F
CDI - Basé.e IDF
Envie d’exercer votre métier au sein d’un Groupe à dimension internationale qui répondra à vos
projets de réalisation professionnelle ? D’intégrer une Entreprise experte dans son domaine ?
Après une formation aux spécificités des produits et services associés, votre principale mission est de
réaliser sur votre secteur géographique la vente technique auprès des utilisateurs des laboratoires de
recherche privés et publics. Vous travaillez au sein d’une équipe gérée par le responsable de la force
des ventes qui vous appuie dans votre activité.
Vos missions :
✓
✓
✓
✓

Vendre les produits catalogués « Produits de Recherche »
Prospecter activement votre secteur afin d’élargir la clientèle
Organiser vos visites et tenir à jour le fichier de votre secteur
Suivre et relancer les offres de prix et les envois d’échantillons auprès de vos prospects et
clients
✓ Remonter les informations recueillies sur le terrain selon les méthodes d’organisation
définies du service
Vos atouts pour ce poste :

✓ Bac +4/5/8 avec une orientation en biologie, biochimie, microbiologie
✓ Une première expérience dans la vente serait un plus
✓ Bonne capacité de dialogue, bon relationnel, empathie, capable de proposer
rapidement les produits et solutions adéquates
✓ Esprit d’initiative, capacité d’adaptation, rigueur, organisation et ténacité seront
nécessaires
✓ Anglais courant
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence DS270422051-ACA ou en vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offresemploi/job/DS270422-051-ACA/delegue-scientifique-hf
ACAVI
3 rue Stella – 69002 LYON
75 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS

