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Entreprise : 
 
Delagrave EMSM, leader Français fabricant renommé de mobilier de laboratoires, (Sorbonnes, paillasses, 
meubles…) recherche  
 
 
Poste :    Chargé d’affaires (H/F) itinérant pour le quart Nord/ Nord-Est de la France. 
 
 
Véritable Responsable d’Affaires, vous serez chargé de la prospection, de la vente, et du suivi des projets, allant 
de la négociation à la réception de l’installation, en passant par les réunions de chantiers. 
 
Basé de préférence dans un triangle Lille/Strasbourg/Rouen, vous prospecterez auprès de l’industrie Chimique, 
Pharmaceutique, Cosmétique, Nucléaire, Agroalimentaire et des prescripteurs (bureaux d’Etudes, maitrises 
d’œuvres, régions etc…).  
 
Vous serez l’interface principale avec les clients, en lien permanent avec le siège. 
 
 
Profil : 

- Formation scientifique ou technique exigée minimum Bac +2. Une connaissance du domaine des métiers 
du bâtiment serait un plus. 

- Aptitude à négocier des projets importants sur cycle long, force de persuasion, sait identifier les circuits 
décisionnels 

- Autonomie, organisation, esprit d’équipe fort, Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur 
l'ensemble du Nord de la France (70 % du temps en visite clientèle, réunion chantier, formation…) 

- Sens du challenge et des responsabilités 
- Permis B obligatoire 

 
Vous bénéficierez des avantages suivants : 

- CDI 
- Statut cadre 
- Rémunération (fixe + prime) selon expérience + PC portable, GSM, tablette 
- Véhicule de fonction  
- Une marque à forte notoriété dans son domaine, des produits de qualité « made in France », et le soutien 

d’une équipe réactive et expérimentée. 
 

 
Votre candidature CV + lettre de motivation et prétentions sont à envoyer exclusivement par mail à 
l’adresse suivante : aoursel@delagrave.fr 
 
 
 


