OFFRE D’EMPLOI
N°2018-03

NEODITECH RECHERCHE
CHARGE D’AFFAIRES / CHARGE DE DEVELOPPEMENT (H/F)
CDI à pourvoir immédiatement
Descriptif de l’offre :
NEODITECH conçoit et fabrique des bras manipulateurs industriels, spécialement adaptés aux positionnements
précis et techniques de pièces ou d'outillages.
Ces solutions ergonomiques d’aide à la manutention contribuent à réduire les risques de TMS et à améliorer la
productivité.
Nos équipements sont utilisés dans des secteurs d’activité très variés (aéronautique, automobile, mécanique
générale, pharmaceutique,…).
Portée par une technicité innovante, NEODITECH connaît un fort développement (2,4 M€ CA 2017 – 14
salarié.e.s) et souhaite renforcer ses équipes avec le recrutement d’un.e chargé.e d’affaires / chargé.e de
développement.

Missions :
Au sein de notre Service Commercial, avec l’appui des Responsables Commerciaux et Techniques, vos missions
porteront sur la commercialisation d’un produit innovant pour des applications en logistique.
-

La prise en charge et l’analyse de consultations entrantes
La définition de solutions adaptées aux besoins exprimés, en lien avec nos équipes techniques
Le chiffrage et la présentation de nos offres commerciales auprès de tous types d’interlocuteurs
(Méthodes, QSE, Acheteurs, PDG,…)
La négociation et la validation du projet (dans le respect des procédures de nos clients ETI, Grands
groupes,…)
L’accompagnement du projet pendant les phases de fabrication et de recettes clients, en lien avec nos
équipes techniques
La participation aux salons professionnels

Nous attendons également du candidat une sensibilité marketing produit pour accompagner le
développement de ce nouveau marché.

Niveau de formation et compétences recherchées :
-

Expérience d’au moins 10 ans en qualité de chargé.e d’affaires en environnement industriel et/ou logistique
Issu.e d’une formation technique
De bonnes notions d’anglais seront appréciées.

Profil recherché :
-

Autonomie, rigueur et maturité
Des déplacements sur toute la France sont à prévoir

Rémunération :
A définir selon profil

Merci de transmettre CV et lettre de motivation avant le 30 janvier 2018 par mail à
recrutement@neoditech.com.

