
 

Ingénieur Technico-commercial SUD OUEST (H/F) 

 

Entreprise AQUALABO 

Secteur d’activité Eau & Environnement 

Ville Champigny sur Marne (94500) 

Type de contrat 
Statut 

CDI – temps plein 
Cadre Forfait Jours 

Date de début Dès que possible 

 

Merci d’adresser votre candidature complète, CV et lettre de motivation, par e-mail : 

yann.roger@aqualabo.fr 

 

Présentation de la société : 

Fondée en 2007, Aqualabo est aujourd’hui un leader mondial dans la conception, la production et la 

commercialisation d’instruments et de kits dédiés à la qualité de l’eau. 

Nous sommes une société à taille humaine composée de 60 collaborateurs, répartis en trois sites 

régionaux en France et trois antennes à l’étranger en Chine, Inde et Colombie. 

Notre large gamme de produits nous permet d’être présent sur de nombreux marchés du monde de 

l’eau : eaux industrielles, aquacultures, piscicultures, stations d’épuration, eaux de surface, eaux 

naturelles, eaux potables… et d’interagir avec les grands acteurs de ce secteur. 

Nous réalisons un chiffre d’affaire de 10 M€, dont 60% à l’Export et 40% en France. Nous enregistrons 

tous les ans une forte croissance sur notre gamme de capteurs physico-chimiques. 

 

Missions : 

Nous recrutons un(e) Ingénieur(e) Technico-Commercial(e) qui prendra en charge la Région Sud Ouest. 

Vous aurez pour missions de : 

• Développer votre portefeuille clients par l’ouverture de nouveaux comptes et l’entretien des 
existants 

• Détecter et qualifier les opportunités tout en partageant votre retour terrain avec l’équipe 
commerciale 

• Travailler étroitement avec vos clients pour comprendre leur business model et leur proposer 
nos meilleures technologies en adéquation avec leurs besoins. 

• Organiser des RDV chez les clients lors de tournées hebdomadaires sur le terrain 

• Faire le recueil de besoin du client et proposer une solution technique et un chiffrage adapté 

• Défendre vos offres commerciales auprès d’interlocuteurs techniques et de décisionnaires 

• Défendre et négocier des affaires en vente complexe sur des cycles longs (3-6 mois) 

mailto:yann.roger@aqualabo.fr


• Apporter un conseil personnalisé aux clients, fournir un support technique, identifier et 
résoudre les problèmes potentiels avant vente & SAV en lien avec les services internes 

• Assurer la formation / prise en main des solutions chez les clients, en vente et à la location 

• Répondre occasionnellement à des Appels d’Offres de marché privé et de marché public sur 
de la fourniture d’équipement. 

• Accompagner le lancement de nouveaux produits et d’actions commerciales en lien avec le 
service Marketing 

• Effectuer un reporting régulier auprès de la Direction 

• Participer occasionnellement à des Salons ou à des évènements ponctuels 

 

Profil :  

Ingénieur(e) de formation (Bac +5) en Instrumentation scientifique ou Génie de l’Eau. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, orienté(e) client et êtes capable de vous adapter 

à tous types d'interlocuteurs. Le goût du challenge, l’autonomie, l’organisation et la curiosité sont les 

qualités qui vous représentent le mieux. 

Une expérience dans un poste commercial terrain est souhaitée. 

Anglais requis 

Permis B obligatoire. 

 

Nous vous proposons : 

• Salaire : Fixe + variable non plafonné (à négocier selon profil) 

• Véhicule de fonction  

• PC / téléphone portables  

• Remboursement de frais et Mutuelle  

• Statut : Cadre 

• Type d'emploi : Temps plein, CDI 

• Lieu : Télétravail 

• Télétravail : Possible une fois votre formation achevée et prise de fonction confirmée 


