21 février 2018

Poste à pourvoir : Ingénieur d’Affaires en CND H/F

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour le contrôle
non destructif et les applications médicales. Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux
besoins de nos clients, à forte valeur ajoutée, en petites et moyennes série. Depuis bientôt 30 ans,
toujours en recherche de solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et
la performance de nos produits que nous exportons à 80%.
Vous êtes rattaché(e) au Responsable Commercial et avez pour mission de contribuer à renforcer
durablement la position d’Imasonic sur le marché du contrôle non destructif en optimisant
l’adéquation entre nos savoir-faire et le potentiel de ce marché.
Pour remplir cette mission, vous êtes amené(e) plus précisément à :
• Assurer l’interface entre les clients (PME, grands Groupes, laboratoires) et l’équipe R&D,
• Suivre de manière réactive les affaires client : recueil et analyse des besoins, proposition de
solutions différenciatrices, rédaction d’offres, négociation de contrats ou d’accords…jusqu’au suivi
après livraison,
• Prospecter et développer l’activité
• Promouvoir l’image d’Imasonic sur ce marché (actions de communication, congrès, salons,…).
Vous vous déplacez en moyenne 3 jours /mois en France et à l’étranger.
Vous avez une formation BAC+4, +5 technique généraliste ou spécialisée (de préférence en électronique,
acoustique, optique, matériaux ou mécanique).
Idéalement, vous avez une première expérience commerciale dans le marché du sur mesure ou une
première expérience industrielle dans le Contrôle Non Destructif.
Vous possédez une bonne maîtrise de l’anglais.
Vos qualités relationnelles, votre sens de la négociation et votre esprit collaboratif associés à vos
compétences techniques vous permettront de réussir au sein de cette fonction.
CDI temps plein. Poste à pourvoir dès que possible.
Notre entreprise est située à 10 km de Besançon et de la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV,
Envoyez CV et lettre de motivation à :
IMASONIC SAS - 4 Rue des Savourots - 70190 Voray-sur-l’Ognon
ou recrutement@imasonic.com
Tél : 03 81 40 31 31
www.imasonic.com

