EDSolution est une équipe de 7 personnes spécialisée dans la fabrication de machines pour le
cleaning High Tech des tranches de silicium, pour les industries de la micro-électronique,
optronique, aéronautique, spatiale.
EDSolution, entreprise très dynamique sur son marché, est reconnue par les grands comptes pour
sa réactivité et son engagement en recherche et développement.
La capacité d'EDSolution à innover dans de nouveaux process et à relever les défis augmentent la
pérennité de l'entreprise.
Pourquoi nous rejoindre ? Parce que nous développons une forte pratique du travail en équipe et
permettons à chacun d’exprimer sa créativité. Notre objectif : être à la pointe de l’innovation et du
service aux clients.
Nos références clients : CEA, CENTRE DE RECHERCHES, LETI, SAFRAN, SAGEM, SOFRADIR, SOITEC,
STMICROELECTRONICS, THALES, TRONICS, ULIS.

Un(e) ingénieur(e) d’affaires en contrat de professionnalisation
Votre mission
Vous aurez pour mission, sous la responsabilité du PDG, d’assurer la croissance d’EDS par le
développement de nouveaux clients.
Vous aurez pour principal objectif d'assurer la vente des machines spéciales et en seconde mission
la partie marketing sur les marchés nationaux et internationaux.
Votre mission concerne la maîtrise complète du cycle de ventes auprès d'interlocuteurs (SI, ...)
- Identification des prospects et prospection
- Définition et mise en œuvre d’une stratégie commerciale
- Démonstration de nos machines (showroom), salons
- Établissement de devis, réponse aux appels d'offres, négociation, closing
.Contrat professionnalisation type Master Commerce
.Mise à disposition des outils nécessaires pour la réussite de vos projets
.Lieu de travail : Gières (Isère) avec déplacements
Candidat
De formation scientifique ou commerciale, vous possédez une première expérience à un poste
similaire sur des ventes complexes et processus longs, sur des ventes de fabrication de machines,
de préférence dans le milieu de la fabrication de machines spéciales
.Des capacités relationnelles et commerciales sont indispensables
.Dynamique et ambitieux, si vous aimez relever des défis, rejoignez-nous !
.Un niveau technique d'anglais oral et écrit est indispensable
Vous avez envie de relever le défi ? Alors tentez l’aventure et rejoignez l’équipe EDS!
Afin de mieux connaître l’équipe : https://www.edsolution.fr/

Ensuite merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : contact@edsolution.fr

