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ANNONCE RECRUTEMENT 
 

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 
EN INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE 

en CDI 
 

Les Ulis, France, juillet 2022 
 

 
L’ENTREPRISE : 

Depuis plus de 50 ans, Quantum Design Europe est l'un des principaux 
distributeurs de systèmes et de composants de haute technologie destinés à la recherche 
et à l'industrie. Présente dans le monde entier, notre société est reconnue pour sa très 
grande sélection d'équipements scientifiques de pointe, provenant de fournisseurs établis 
mais aussi de jeunes entreprises innovantes. 

Nous offrons des composants et des systèmes utilisés en science des matériaux, 
sciences de la vie, photonique et contrôle industriel. Nous sommes leaders en cryogénie, 
magnétisme, métrologie interférométrique, ellipsométrie et imagerie hyperspectrale et 
proposons également des solutions innovantes en microscopie, surfaces & interfaces et 
nanotechnologies. 

Afin d'accompagner la diversification de notre activité dans des domaines 
connexes à nos gammes actuelles, nous recrutons un ingénieur technico-commercial en 
instrumentation scientifique. 

 
LE POSTE : 

 Statut du poste : cadre du secteur privé en CDI 
 Temps de travail : temps plein avec 16 RTT 
 Salaire : brut selon expérience + primes (non limitées) selon résultats 
 Véhicule de fonction (permis B nécessaire), ordinateur, téléphone.  
 Date de prise de poste envisagée : dès que possible 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vous rejoignez l'équipe 
commerciale et êtes responsable du suivi et du développement des ventes sur l'ensemble 
du territoire national des lignes de produits qui vous sont confiées. 

 
Nous proposons un challenge motivant qui couvre l’ensemble de la démarche 

commerciale dans un contexte stimulant d’innovation technologique. 
 
Interlocuteur privilégié de vos clients français et de nos fournisseurs partenaires 

étrangers, votre mission s’étend de la recherche de nouvelles opportunités à la 
satisfaction des utilisateurs après installation, en passant par la vente et la gestion de la 
relation fournisseur dans un cadre international. 
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Dans ce contexte vous serez notamment amené à : 

 Promouvoir vos gammes de produits au travers d’actions de prospection et de 
communication 

 Comprendre les besoins client pour formuler des propositions et des devis et les 
défendre auprès d’interlocuteurs techniques 

 Vous déplacer, sur la France entière, chez les clients pour assurer le suivi 
technique et commercial de vos projets 

 Maintenir à jour la base CRM et effectuer un reporting de vos activités 
 Vous former à l’étranger chez nos fournisseurs (Allemagne, Pays Nordiques, UK, 

USA) 

VOTRE PROFIL : 

 Bac +5 scientifique ou Bac +3 avec expérience dans un domaine proche 
 Expérience minimale dans le poste : tous niveaux d'expérience acceptés 
 Localisation du poste : 1 Avenue de l'Atlantique - Les Ulis - 91940 
 Zone de déplacement : nationale 

Vous êtes reconnu pour votre tempérament commercial et aimez convaincre : 
enthousiasme, aisance relationnelle, goût pour la prospection et ténacité font partie de 
votre personnalité. 

Vous possédez une formation supérieure scientifique (typiquement Bac+5 ou 
Bac+3 avec expérience) de type mesures physiques et électroniques, instrumentation 
scientifique, caractérisation des matériaux, magnétisme, cryogénie, optique. Mais c’est 
surtout la curiosité qui vous permettra de développer votre niveau d’expertise technique 
dans un domaine en constante évolution. 

Vous aimez le travail en équipe, mais appréciez aussi d’avoir la possibilité de 
prendre les initiatives qui vous amèneront à vous impliquer dans une structure à taille 
humaine et à tendre vers l’autonomie. 

 
Vous maîtrisez suffisamment l’anglais pour pouvoir échanger régulièrement avec 

vos fournisseurs basés à l’étranger et faire avancer vos projets clients. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

 Personne en charge du recrutement : Lionel SUDRIE - Directeur  
 Envoyez une lettre de motivation et votre CV au format pdf. Indiquez votre 

disponibilité. APPELEZ. 
 Email de réception des candidatures : sudrie@qd-europe.com 

PROCESS DE RECRUTEMENT : 

 Analyse des candidatures via lettre de motivation & CV. 
 Contact par email pour entretien téléphonique dans un premier temps. 
 Entretien dans nos locaux des Ulis (91) 


