
ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses clients depuis 16 ans en recrutements, évaluations et conseils. 

 
Notre client, leader européen sur les marchés des solvants organiques et biosourcés à 
destination des secteurs pharmaceutique, cosmétique, bio-industrie et chimie industrielle, cherche 
pour sa BU Pharma un(e) : 

 

Responsable Commercial secteur chimie/pharmaceutique 
H/F 

CDI 
Basé Ile de France 

 
En s’adaptant au contexte particulier d’un marché compétitif tant sur le plan mondial qu’Européen, 
notre client cherche un ingénieur(e) commercial(e) pour assurer la commercialisation des offres 
de Produits et Services auprès de ses clients de l’industrie pharmaceutique. Vous serez en lien direct 
avec votre responsable de secteur. 

 En tant que moteur et référent client de A à Z, vos missions incluent : 

 La prise en charge du portefeuille clients existant en France et en Europe. 

 La promotion du savoir-faire industriel et la qualité du produit 

 L’adaptation et personnalisation des offres en fonction des besoins des clients 

 L’analyse de la concurrence tout en étant moteur sur le développement des activités 
commerciales du Groupe. 

 La réalisation de reporting d’activité et l’établissement de prévisions de vente 

 Promouvoir et entretenir l’image de l’entreprise. 

 
Profil recherché : 
-Issu(e) d’une formation supérieure commerciale ou/et technique, type école de commerce ou 
d’ingénieur. 
-3 à 5 ans d’expérience technico-commerciale terrain impérative, idéalement dans le secteur de 
l’agro-industrie 
ou pharmaceutique. 
-Anglais impératif 
-Sens aigu du service client et de l’analyse des attentes des clients avec une maitrise des techniques 
de vente associée. 
-Un sens de l’organisation avec une capacité de synthèse. 

 
Une envie de sortir des zones de confort pour assurer un dynamisme payant. 
Envie d’un challenge dans une société en fort développement ? 
Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous la référence RC090421-003 ou 
candidatez directement sur notre site https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/RC090421-003-
ACA/responsablecommerciale-alcool-pharma-hf 
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