
 
 

SAVOIE LABO, laboratoire d’analyses en environnement et agro-alimentaire est une filiale du Groupe 
CARSO, leader français dans le domaine des prestations analytiques. Orienté fortement dans une 
démarche de production et d’amélioration continue de la qualité, le laboratoire connait actuellement 
une croissance continue de ses activités et de son périmètre d’action.  
 
Le site de Savoie Labo au Bourget du Lac recrute actuellement : 

 
INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL en Agroalimentaire 

CDI à pourvoir à partir de janvier 2020 
 
Missions : 
Rattaché(e) au responsable commercial, vous travaillerez au déploiement des prestations de service 
du laboratoire pour les analyses en Sécurité alimentaire sur la région Rhône Alpes : 

• Analyse des marchés par périmètre 
• Prospection des périmètres 
• Qualification de la base des prospects 
• Compréhension des besoins techniques et proposition des solutions techniques adaptées 
• Rédaction d’offres techniques, y compris dans le cadre de marchés publics 
• Relance téléphonique et animation du portefeuille 

 
Profil : 
De formation bac +3 à 5 en chimie ou microbiologie, vous disposez d’une solide expérience de 3 ans 
en relation client et techniques de vente.  
Vous souhaitez vous investir pleinement dans une société dynamique évoluant dans un domaine 
concurrentiel.  
Disposant d’une sensibilité commerciale alliée à un réel goût du service, vous réunissez les atouts 
suivants : excellent sens du relationnel, forte capacité à négocier et à convaincre, autonomie, 
rigueur, dynamisme et persévérance, très bonnes capacités de présentation et d’écoute. 
 
 

Conditions : 
- CDI 
- Statut cadre au forfait jour 
- Rémunération : selon profil et expérience 
- Prime sur objectifs, prime de participation 
- Poste basé au Bourget du Lac (73 - Savoie). Déplacements en Clientele à prévoir 
- 25CP + 14 jours de repos, mutuelle d’entreprise, tickets restaurant, complémentaire retraite 

 
Merci d’envoyer votre CV + LM à l’attention de Mme GRILLET p.grillet@savoie-labo.fr. 

 
Plus d’infos sur : www.savoie-labo.fr  
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