
 

 

 

 

Entreprise : 

La Division SCIENTIFIC du Groupe VERDER est reconnue dans les équipements de haute technologie pour 

le contrôle qualité, la recherche et le développement des matières solides. Les domaines d'activité couvrent 

la préparation des échantillons de matières solides ainsi que des technologies d’analyses. Dans le cadre de 

son développement Verder Scientific recherche : 

Poste :  Chef de produits (H/F) caractérisation de particules pour la France rattaché au directeur 

commercial.  

Véritable Responsable des marques Microtrac, Retsch Technology et MicrotracBel, vous serez en charge des 

démonstrations et du suivi des projets, allant de la négociation à la réception de l’installation. 

Vous développerez votre stratégie de vente et marketing pour devenir rapidement le leader Français dans le 

domaine de la caractérisation de particules. 

En direct vous serez l’interface principale avec les clients finaux et en lien permanent avec les sièges basés à 

Eragny sur Oise et Haan en Allemagne. Vous aurez le soutien d’une équipe de 8 ingénieurs technico-

commerciaux sur le terrain. 

Profil : 

- Formation scientifique Ingénieur ou Doctorat exigée. Une connaissance du domaine des matériaux ou 

de la géologie est indispensable. Une spécialisation en granulométrie serait un plus. 

- Une expérience de 3 à 5 minimum est exigée. 

- Aptitude à négocier des projets importants sur cycle court et long, force de persuasion, sait identifier 

les circuits décisionnels 

- Autonomie, organisation, esprit d’équipe fort, Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur la 

France. 

- Sens du challenge et des responsabilités 

- Permis B obligatoire 

- Anglais courant indispensable. 

 
Vous bénéficierez des avantages suivants : 

- CDI. 
- Statut cadre. 

- Rémunération (fixe + prime) selon expérience + PC portable, GSM. 

- Voiture de fonction. 

- Des marques à forte notoriété dans leur domaine (Microtrac MRB le nouveau leader de la 

caractérisation de particules) des produits de qualité, et le soutien d’une équipe réactive et 

expérimentée. 

https://www.verder-scientific.fr/fr/ 

 

 

Votre candidature CV + lettre de motivation et prétentions sont à envoyer exclusivement par mail à 

l’adresse suivante : antoine.oursel@verder.fr 

https://www.verder-scientific.fr/fr/

