
CHARGÉ/E D’AFFAIRES Mars 2020

Lieu Veyziat (Ain)

À partir du Au plus tôt

Type contrat CDI

Statut Cadre

PME de la plasturgie spécialisée dans les dispositifs médicaux, ERCE Médical fait partie du groupe 
ERCE qui compte 3 sites de production. Notre société familiale est en constante évolution et donne 
une place privilégiée à l’innovation. Notre site de Veyziat (01) est situé au coeur de la plastique 
vallée, au milieu des sapins du massif jurassien. 
Nous recherchons activement un/e chargé/e d’affaires basé à Veyziat (01) afin d’étoffer notre équipe 
commerciale. 
Le/la candidat/e fera partie du service commercial et développement composé de 5 personnes. 
Ses missions seront : vendre nos produits propres et rechercher des affaires pour les besoins 
spécifiques client ; avec l’aide de l’équipe développement et innovation, proposer des solutions 
uniques aux clients ; suivre et développer un portefeuille clients ; prospecter de nouveaux clients et 
nouveaux marchés ; gérer les appels d’offres jusqu’à la prise d’affaire ; négocier les contrats ; 
s’assurer de la rentabilité de ses clients et produits ; suivre les affaires lors de la production ; s’assurer 
du suivi des encours financiers avec le client ; veiller à la satisfaction du client ; collecter les 
informations sur le marché et sur la concurrence en général.
Il/elle disposera d’un véhicule de fonction, un ordinateur portable et d’un téléphone portable.

Formation et expériences
Niveau d'études : Bac +5
Avec expérience dans le secteur Médical / Pharma impérativement

Profil Recherché
Nous recherchons une personne ayant de bonnes aptitudes relationnelles et de communication, 
dynamique et autonome.

Contact
Email:  c.jacquier@erce-plasturgie.com

Compétences
Savoir mener une négociation commerciale en anglais
Etre aguerri/e à la prospection de nouveaux clients, à la négociation commerciale et à la gestion de 
portefeuille clients.
Utiliser les logiciels informatiques de type pack Office.

Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement versé par trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance


