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INGENIEUR(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) 

Vous avez le sens du contact, la fibre scientifique, vous êtes attiré(e) par l’innovation ?  
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Ingénieur(e) technico-commercial(e) qui 
viendra booster notre croissance et enrichir une équipe déjà très dynamique ! 

Quel sera votre rôle au quotidien ?  
• Vous développez le portefeuille clients de l’entreprise par le biais d’actions de prospection jusqu’à la signature 

de nouveaux contrats. Vous élaborez les devis et suivez les commandes. Vous intervenez donc sur l’intégralité 
du cycle de vente ! 

• Vous fidélisez les clients existants, en maintenant et en consolidant un véritable lien de confiance. 
• Vous analysez, caractérisez les besoins des clients et y apportez une réponse adaptée à partir de nos gammes 

de produits et de services. 
• Vous faites des démonstrations de nos produits avec le support de l’équipe technique 
• Vous assurez un suivi attentif des projets en cours pour vos clients, et favorisez les interactions avec le service 

scientifique de la société. 
• Vous analysez les résultats et apportez les actions correctives nécessaires. 
• Vous assurez un reporting de votre activité. 
• Vous interagissez avec les services technique et scientifique de la société pour le conseil et les demandes de 

support. 

Microbia Environnement 

Microbia Environnement est une société spécialisée dans le diagnostic génétique de microbiologie 
environnementale. Nous proposons des solutions diagnostics rapides et économiques pour aider les acteurs du 
secteur de l’eau à anticiper le risque de contaminations microbiologiques dans l’eau comme les contaminations par 
des algues toxiques.  
Nos solutions innovantes sont conçues pour détecter précocement les proliférations d’algues toxiques ou de 
cyanobactéries dans l’eau (voir notre catalogue de produits disponibles). 
Notre mission : surveiller quotidiennement la qualité de l’eau en détectant et quantifiant rapidement les algues 
toxiques problématiques grâce à la mise en place d’une surveillance simple et économique permettant à nos 
clients de mettre en œuvre des actions préventives de gestion de leur site de production et sécuriser leur activité 
économique.  
Notre ambition : devenir leader dans la fourniture de kits d’analyses de microbiologie environnementale pour les 
marchés de l’aquaculture, de l’analyse de l’eau et de l’environnement. 

Disponibilité du poste 01/01/2020 
Type de poste Temps plein / CDI 
Entreprise – site d’activité MICROBIA ENVIRONNEMENT SAS 

Banyuls-sur-mer (66) 
Service Commercial 
Responsable Hiérarchique  PDG  

contact@microbiaenvironnement.com 
Tel. : +33 (0)4 68 88 73 25 
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Domaine 

Biologie, Biotechnologie, Biologie moléculaire, Microbiologie, Aquaculture 

Finalité 

Nous recherchons un(e) technico-commercial(e) chargé(e) du suivi de notre clientèle existante et de son 
développement en France et à l’international. 
Vous prospecterez et démarcherez les secteurs d’activités cibles de la société déjà recensés et qualifiés, en accord 
avec la stratégie commerciale, de la prise de contact à la signature du contrat.  
Vous améliorez les outils de suivi et identifiez de nouveaux prospects. 

Vos responsabilités : 
• Assurer la réalisation et le dépassement de l'objectif commercial fixé sur une période donnée grâce à une 

activité commerciale permettant d’identifier, de maintenir, ainsi que de développer nouvelles opportunités. 
Gérer cette activité commerciale en respectant les marges et la croissance établies. 

• Développer une connaissance approfondie de nos offres de service et de support afin d’être proactif dans la 
prospection de nouvelles opportunités dans le cadre des comptes affectés et de générer une croissance des 
revenus. 

• S’assurer que tous les moyens et ressources sont mis en œuvre pour clore les ventes par notre société. 
Contribuer avec l’équipe technique à la mise à jour des supports de communication. 

Le travail est basé dans nos locaux et nécessite d’effectuer des déplacements sur le terrain en France et à 
l’international (Europe). Ces déplacements peuvent varier et comprennent des visites sur les sites des clients, des 
séminaires et/ou réunions de vente. 

Profil 

Vous êtes enthousiaste, persévérant(e) et bien organisé(e). Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac+5 
minimum, idéalement en double compétence commercial et sciences de l’environnement /biologie/ microbiologie/ 
agronomie/ aquaculture. 
Une expérience et/ou une formation complémentaire dans le domaine commercial/marketing est exigée et une 
expérience pratique en laboratoire de biologie/ microbiologie sera un atout. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et êtes en mesure d’échanger régulièrement en français/anglais. 
Bon(ne) communicant(e), vous savez adapter votre discours à vos interlocuteurs et êtes doté(e) de grandes 
qualités relationnelles. Vous vous adaptez aisément à un environnement en mouvement et vous disposez des 
qualités comme prise d’initiatives, rigueur, organisation. 

Contexte 

Diplôme 
 

De formation supérieure Bac +3 à 5, filière scientifique ou commerciale, 
idéalement en double compétence commerciale et sciences de l’environnement / 
biologie / microbiologie / agronomie / aquaculture 

Expérience Première expérience commerciale exigée 
Langues La maîtrise de l’anglais courant est indispensable. 

Une autre langue européenne serait un atout. 
Permis Permis B obligatoire 
Outils informatiques Maitrise de l’outil informatique, suite bureautique, Google Chrome (Gmail, agenda, 

drive, contacts, …), CRM (Dolibarr) 
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Conditions et avantages 
Contrat CDI  
Temps de travail Temps plein 
Localisation Banyuls-sur-Mer (66), avec déplacements fréquents principalement en France  
Rémunération  Fixe + primes sur objectifs + mutuelle entreprise + équipement professionnel 

adapté (Véhicule de société, PC portable, smartphone). 

 


