
   
 

AVENISENSE passionately creates and produces cutting edge, robust fluidic properties sensing 
technologies that make our customer’s operations more reliable and profitable while at the same 
time reducing their environmental impact. AVENISENSE delivers plug and play modules for the 
continuous monitoring of fuels, oils, chemicals, paints, inks, food & beverage. The sensors are 
designed and made for seamless embedding in all kinds of higher-level assemblies. AVENISENSE 
seeks to be engaged in long-term, worldwide relationships with OEM integrators, distributors and 
research companies. 
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En pleine croissance, nous structurons nos activités internationales et à ces fins nous ouvrons un poste de : 
 

 INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT DES VENTES INTERNATIONAL EUROPE 

(FRANCE/ITALIE/ESPAGNE/BELGIQUE) (H/F) 
 

Vous prenez la responsabilité de développer le portefeuille clients et êtes le garant de la pérennité de la base cliente actuelle.  

Ce poste reporte au Directeur des ventes et Marketing, localisé en Suisse (Bâle). Les poste sont localisés au Bourget du Lac 

(Savoie, France). 

 

PRINCIPAUX CHALLENGES À RELEVER : 

§ Développer les ventes auprès d’OEM, de grands comptes, à l’international 

§ Pérenniser la relation commerciale avec les clients actuels 

§ Identifier les opportunités de ventes pour les solutions / services associés 

§ Participer à la visibilité internationale de l’entreprise (salons, évènements) 

§ Assurer le support aux ingénieurs experts applicatifs 

 

QUALITES REQUISES : 

§ BAC + 5 (master) scientifique, double formation aux affaires internationales est un plus.  

§ Première expérience réussie idéalement dans la commercialisation d’instrumentation industrielle, background dans le 

marketing produit ou dans les ventes dans l’industrie. 

§ Forte exposition internationale, bilingue Anglais/Français. Une langue additionnelle sera un plus (Allemand, Chinois, 

Espagnol).  

§ Rompu aux présentations, discussions et négociations en langue étrangère.  

§ Maîtrise de Windows Office, SAP un plus 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

§ Autonomie, indépendance 

§ Désir de relever des challenges, goût pour la vente 

§ Méthode, pro-activité, autonomie, esprit d’équipe, ouverture d’esprit, sens de la communication 

§ Envie d’évoluer dans un environnement start-up, interculturel 

§ Volonté de se déplacer à l’étranger (50%), désireux de développer des affinités avec un réseau de contacts étranger, et 

une équipe marketing & ventes présente sur différents sites 

 

Rémunération selon profil 

 

COMMENT POSTULER ? 

Vous voulez en savoir plus ? Participer à l’écriture de l’Histoire d’AVENISENSE ? Merci de nous envoyer votre CV et lettre de 
motivation ainsi que vos prétentions salariales à careers@avenisense.com, en mentionnant la référence : 
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