CDI | Ingénieur d’affaires H/F

Eclore Actuators est une jeune start-up nantaise créée fin 2019 dans le
domaine industriel sur un procédé novateur de pliage bio-inspiré, en
phase de développement d’une première gamme de vérins.

Salaire
À négocier
Entre 35k et 45k annuel

Qu’est-ce qu’on propose ?

Prise de poste

Participer au développement et à la commercialisation des produits
d'Eclore Actuators, où on ose innover et apprendre.
Chez Eclore Actuators, on essaye (souvent), on se trompe (parfois) et on
fête nos réussites.
Sous la supervision du CEO, responsable de la stratégie générale de
l’entreprise et de la stratégie commerciale globale, tu seras amené à
développer un réseau de partenaires, créer et développer ton portefeuille
client et mettre en œuvre la direction commerciale globale de l’entreprise.

Mars - Mai 2022

Expérience
3 à 5 ans d’expérience
minimum

Statut du poste

Tes missions, si tu les acceptes :

Cadre du secteur privé

•
•
•
•
•

Zone de déplacement
Ponctuel

Secteur d’activité du

Profil recherché

poste

Diplômé(e) d’une École d’Ingénieur complétée d’une expérience en
commerce.

Industrie automatisation,
Robotique, Spatial

Compétences requises :

Site internet
www.eclore-actuators.com

Localisation
2 Rue Robert Le Ricolais
44300, Nantes

Mettre en place une stratégie commerciale avec le fondateur,
Prospecter les clients ciblés,
Préparer la bonne tenue des salons,
Réaliser une veille des subventions et appels à projets,
Rencontrer et entretenir les relations avec les partenaires locaux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne compréhension de la solution
Mise en place de rapports privilégiés avec les clients
Organisation
Esprit d’écoute et d’analyse
Esprit de synthèse
Appétence pour la technologie
Anglais courant/technique
Maitrise avancée de la suite Office (Word, Excel et Powerpoint)

Par ailleurs, tu as le sens des responsabilités et de l'autonomie, tu es
dynamique et toujours de bonne humeur !

Évolution du poste :
Possibilité, à terme, de prendre des parts dans l’aventure Eclore Actuators

Vous souhaitez postuler ?
Écrivez-nous à recrutement@eclore-actuators.com

