
 EDEN Instruments SAS - INEED ROVALTAIN VALENCE TGV – 1 Rue Marc Seguin – BP 16100 Alixan – 26958 Valence – France 
T. 04 81 16 05 10 | nadege.roumane@eden-instruments.com | www.eden-instruments.com 

Capital Social de 18 000 euros | SIRET : 804 687 150 00024 | APE : 4652Z | TVA Intracom : FR 55804687150 

 
 
 
 
 
 

 

Offre d’emploi : Ingénieur Commercial/responsable des ventes (H/F) 
 
EDEN Instruments est une société high-tech créée en 2014, spécialisée dans la commercialisation et le suivi technique d’équipements scientifiques 

pour le secteur de la microscopie électronique. 

La vocation d’EDEN Instruments est de proposer aux académiques, aux industriels, aux plateformes scientifiques une solution technique globale 

d’imagerie, d’analyse, et de préparation d’échantillons avec une grande compatibilité entre tous les équipements In-Situ/ in-Operando et Ex-Situ 

utilisés pour la microscopie électronique. 

Les domaines d’applications sont innombrables principalement avec l’avènement des nouvelles technologies Nano, tant dans le secteur 

des Matériaux que dans celui de la Science du Vivant avec nos partenaires américains, européens et asiatiques.  

EDEN Instruments est localisé sur 3 sites géographiques distincts : Bordeaux, Paris, Valence afin de faciliter la communication et la visite de nos 

clients. 

 

Description du poste : Basé à Alixan (26) : 
 

• Définir, en lien avec la direction commerciale, les secteurs d’activités et les types d’entreprises à développer commercialement,  

• Assurer une veille concurrentielle, 

• Identifier les clients potentiels à l’aide de fichiers dédiés, d’annuaires et des réseaux professionnels, 

• Participer à la définition du plan d’action commercial (PAC), des objectifs, des moyens (prospection multicanale, visites terrain, 

documentation et veille commerciale). 

• Prospecter de nouveaux clients et assurer le suivi par des visites sur le terrain et/ou à distance,  

• Présenter des produits en entreprises ou lors de salons, 

• Répondre à la demande des clients, rédiger l’offre commerciale, négocier ses termes,  

• Répondre aux appels d’offres, veille quotidienne, et contact avec les services achats/financiers,  

• Veiller au respect des clauses contractuelles et à la satisfaction des clients, 

• Interaction quotidienne et négociation avec nos fournisseurs,  

• Effectuer un reporting régulier de son activité, notamment suivre les indicateurs et les statistiques sur les clients. 

 
Qualification : 
 

• Formation : Bac+2 minimum commerciale et/ou technique, formation scientifique demandée, 

• Expérience : 3 à 5 ans minimum sur un poste commercial de vente d’équipements de recherche ou de contrôle, 

• Informatique : Maitrise du pack office, 

• Langue : anglais opérationnel impératif (échanges quotidiens écrits et oraux avec nos fournisseurs). 

 
Profil :  
 

• Capacité à travailler en autonomie avec une supervision minimale, 

• Sens de la négociation, 

• Qualités : impliqué, créatif, organisé et aimant les défis, 

• Esprit d’équipe, 

• Savoir répondre à un appel d’offre public ou privé, 

• Aptitude à écouter et à comprendre les demandes scientifiques ou techniques d’un client, 

• Une bonne connaissance du marché de la microscopie électronique serait appréciée, 

• La manipulation en labo d’un MEB/MET ou FIB serait appréciée. 

 
Contraintes : 
 

• Assurer des déplacements fréquents essentiellement en France de l’ordre de 50%. 

 
Avantages : 
 

• Véhicule de fonction, PC portable et téléphone, 

• Possibilité de Home Office, 

• Evolution de rémunération selon profil, Fixe + variable, 

• Chèques restaurants. 
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