Ingénieur Chargé d'Affaires
prêt à décarboner l’industrie
Nous :
ID Partner développe des solutions bas carbone pour accompagner la réindustrialisation de la France et de l’Europe.
Nous nous adressons aux industries dites du process : agroalimentaire, chimie, cosmétique, spiritueux. Les solutions que
nous développons (systèmes induction) associent des savoir-faire et des technologies transversales, couvrant aussi bien
la chimie que l’électromagnétisme. La réussite des projets nécessite une très forte collaboration dans une équipe
pluridisciplinaire et plurinationale.
Pour répondre à ce marché en pleine révolution/transition, nous cherchons le bras droit du dirigeant, capable d’avoir à
la fois les mains dans la glaise pour participer au modelage des prototypes et la tête dans le ciel pour imaginer et voir
plus loin.
Le poste :
Concevoir, vendre, et suivre les offres de notre marque "IS Process"
•
•
•
•
•

Créer : pour les nouvelles opportunités commerciales, trouver des solutions mettant en avant l’apport de valeur
d’ID Partner
Faire grandir : capitaliser sur les réalisations effectuées en développant les segments de marchés priorisés
Promouvoir : coordonner la création des outils commerciaux : réseau, documents papier, démonstrateurs… afin de
développer les segments de marchés priorisés
Interagir : représenter le client au sein des groupes de projets et ID Partner chez les clients.
Développer : le CA des applications matures d’ID Partner.

Vous :
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation d’ingénieur.e en génie des procédés ou agroalimentaire ou génie énergétique ou
électrotechnique ou alors en marketing des produits innovants
Vous aimez vous déplacer pour rencontrer des industriels, visiter leurs installations et comprendre leurs besoins
Vous avez une bonne capacité de communication interpersonnelle
Vous aimez les challenges
Les remises en question inhérentes aux lancements innovants ne vous font pas peur
Français : C1 minimum, Anglais : B2 minimum

Poste CDI à prendre immédiatement.
Salaire : 40k€ à 50k€ et plus si les résultats le permettent et le justifient, nous sommes ouverts pour discuter de tout
autre mode d’intéressement.
Rejoignez notre équipe interdisciplinaire et multiculturelle dans des locaux au pied des Alpes, pour participer
ensemble au défi de la transition énergétique de l’industrie !

Contact : recrutement@induction-partner.com

