CREATION DE POSTE

Ingénieur technico-commercial BU mobilité verte (H/F)
PRODEVAL est une PME française basée à Valence (85 personnes, 25 M€ de CA)
spécialisée dans le traitement et la valorisation de gaz (hydrogène, syngas, biogaz,
biométhane…). En phase de fort développement, elle structure ses équipes pour
renforcer sa croissance.
Le poste
Sous la responsabilité directe de la Direction, et en collaboration avec les responsables
des services opérationnels, votre mission est de développer l’activité et l’offre produits «
mobilité verte » de la société PRODEVAL. Pour ce faire, vous serez en charge :
 De la vente du procédé AgriGNV® développé par le service R&D de l’entreprise
(brevet FR 3 055 104).En particulier : de la validation et consolidation du cahier des
charges fonctionnelles du produit, de la finalisation des documents techniques et
commerciaux associés au produit, de la prospection et vente des unités AgriGNV®
en France et à l’étranger (Espagne, Italie, Belgique, …), de l’accompagnement à
l’industrialisation et production des unités vendues, du suivi technique et
commercial des clients, de la formation interne et externe à l’utilisation du produit.
 Du développement du produit CN’Green® ou PROCNG® ou PRODEGAS® ou
VALOFEED® bref les stations-service CNG. En particulier : étude de marché,
analyse et expression fonctionnelle du besoin, formalisation de l’offre technique et
commerciale, de la rédaction des documents techniques et commerciaux, pilotage
de la conception et industrialisation du produit, de la prospection et vente des
unités, du suivi technique et commercial du produit, de la formation interne et
externe à l’utilisation du produit.
 CDI, Cadre (forfait 218 jours). Salaire selon profil + primes, Int. et retraite supp.
 Basé à Valence TGV (Châteauneuf sur Isère)
Profil recherché
 Réactivité, esprit de synthèse et adaptation à un marché très dynamique
 Anglais technique et opérationnel
 Maîtrise des processus de conception et commercialisation de nouveaux produits
 Qualités rédactionnelles indispensables
 Diplôme d’école d’ingénieurs complété par un 3ème cycle en marketing/vente (ou
bien expérience dans ce domaine)
 Expérience réussie sur un poste similaire d’au moins 3 ans
A pourvoir au plus tôt
Candidature à envoyer à : recrutement@prodeval.eu
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