
                                                                                    
  

INORI recrute   
1 Chargé d'affaires   

Poste à pourvoir dès que possible  
  

INORI SAS, plate-forme d'innovation, est spécialisée dans la qualification technique et économique de 

produits et de procédés pour l’Industrie du Futur. INORI est implantée au sein du pôle VirtuReaL à Saint-

Dié-des-Vosges aux côtés de CIRTES, leader en Fabrication Additive depuis 1991.  

  

En 2017, INORI lance une nouvelle activité exclusive basée sur le développement commercial des 

solutions du procédé Pack&Strat®, le procédé innovant breveté d’emballage 3D par Fabrication Additive 

de CIRTES.  

Ces solutions sont notamment destinées directement aux secteurs de l’industrie et au secteur de 

l’emballage sur mesure, en France et à l’international.  

  
Dans le cadre de ce nouveau développement, à fort potentiel, INORI, recrute un (e) chargé (e) d'affaires 

pour le développement commercial de l’activité Pack&Strat®. Il (elle) aura en charge la responsabilité 

totale des affaires, de la prospection au suivi, en relation avec le directeur commercial et l'équipe 

technique.  

  

Vous constituez une base de données d'entreprises à prospecter, les démarchez afin de connaître leurs 

besoins et leur proposer les solutions les plus adaptées, rédigez et relancez vos propositions 

commerciales. Après signature des affaires, vous suivez la production, la bonne réalisation des 

commandes et la satisfaction globale des clients en vue de les fidéliser.   

Vous fidélisez un portefeuille de clients existant et prospectez de nouvelles sociétés industrielles.  

  
Profil recherché :   

- Bac+3, double culture technologique et commerciale, 3 années d'expérience minimum réussie 

dans le domaine de la prospection et la vente de produits BtoB pour les secteurs industriels 

et/ou de l’emballage  

- Capacité à mener le plan d’action défini par la direction commerciale, vous disposer d’une 

grande autonomie pour prospecter, négocier et conclure des affaires.  

- Vous êtes une personne de terrain, créative dans un environnement technique, avec une forte 

appétence pour le développement d’affaires   

- Anglais courant  

  

Réactif et créatif, vous faites preuve de ténacité et de capacités d’adaptation pour développer des 

relations pérennes avec les clients.  

  

Connaissances souhaitées : filière numérique de développement rapide de produit et de l’emballage.  

  

Type de contrat : CDI  

  

Rémunération :   

Package attractif suivant l’expérience.  

  

Le développement important de l’activité d’INORI SAS offre de réelles opportunités au futur candidat.  

  

Merci d’adresser votre candidature avec CV (en français et en anglais), accompagnée d’une lettre de 

motivation précisant votre délai de disponibilité à :  

  

INORI SAS 28, Voie de l’Innovation - 88100 Saint-Dié-des-Vosges - emploi@inori.fr  

  


