DEVELOPPEUR
COMMERCIAL
THP/ UHP (H/F)
AX SYSTEM est une agile PME industrielle motivée par une forte culture de l’innovation, une conscience environnementale et une
ouverture à l’export. Nous intervenons dans les centrales électriques, les usines de valorisation énergétique, les fermes solaires
ou encore la pétrochimie.
Notre premier produit, l’AX CLEANER®, est un robot de nettoyage
breveté assurant le nettoyage par haute-pression des aéro-échangeurs
de façon efficace, sécurisée et automatisée. En utilisant notre robot pour
nettoyer les tubes à ailettes de leurs échangeurs thermiques, nos clients
préservent l’efficacité et optimisent le rendement énergétique de leurs
installations.
Notre gamme SOLAR ROBOT® s’adresse quant à elle aux exploitants
des fermes photovoltaïques, dont l’enjeux principal est de maintenir la
production électrique au plus haut. Nous avons pour cela conçu un robot
de nettoyage assurant un nettoyage automatique des cellules
photovoltaïques.
Notre activité est en forte expansion (notre croissance annuelle est de
plus de 30%) et l'un de nos enjeux actuels est le développement de
notre offre en THP (Très Haute Presssion, de 600 à 1200 bars) et UHP
( Ultra Haute Pression, de 1200 à 2500 bars).
Cette offre THP/ UHP s'adresse principalement aux grands groupes
industrielles pétrochimiques et aux sociétés de services spécialisés
dans le nettoyage industriel.
Dans ce cadre, nous renforçons l’équipe commerciale avec l’ouverture
d’un poste d’ingénieur développeur commercial.

POSTE ET PERIMETRE
Rataché à l'équipe de direction, l’ingénieur commercial aura pour objectif de développer les ventes. Il mènera pour cela les taches
suivantes :
- Développement de la base de prospects et clients, approche directe des prospects par téléphone, mail, réseaux sociaux.
- Visite client, présentation de notre offre, démonstration, formation sur site.
- Réalisation de propositions techniques et commerciales, puis suivi commercial jusqu’à obtention de la commande et à la
livraison.
La zone de prospection pour notre offre THP/ UHP est la moitié Nord de la France. Les fournisseurs et partenaires sont à
l'étranger.
Des déplacements réguliers chez les clients sont à prévoir pour ce poste.
Le développeur commercial pourra également être impliqué ponctuellement sur des sujets annexes.

PROFIL DU CANDIDAT
Que vous soyez de formation technique (Mécanique, Génie des Procédés, Energie…) avec un sens aigu du business, ou de
formation commerciale avec une forte appétence pour la technologie et l’innovation, vous souhaitez vous investir pleinement dans
une PME agile et en plein développement. La connaissance du secteur de la THP et UHP serait un atout supplémentaire.
Vous êtes expérimenté, votre capacité d'écoute vous permet de répondre au plus juste aux besoins de vos clients, en leurs
apportant une solution technique adaptée.
Poste évolutif en fonction du profil du candidat

NOS VALEURS

Nous ne perdons jamais
notre objectif du vue, et
avançons en ligne
droite. Nous refusons le
statu quo. Nous nous
remettons en question
continuellement dans
une démarche
d’amélioration continue.
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Le développement
de solution
technologique
innovante nous
passionne. Nous
sommes curieux et
créatifs.

Nous n’avons pas peur des idées folles,
nous savons réagir vite et saisir les
opportunités de manière astucieuse.

Le travail en équipe est une source d’épanouissement personnel et
nous veillons au respect et au bien être de chacun. Nous prenons du
plaisir à travailler ensemble.

QUI SOMMES -NOUS ?

Basé dans le nord de la France, à Bailleul, près
de Lille, avec 10 ans d'expérience, AX SYSTEM
fabrique et développe des solutions de
nettoyage à haute pression.

La conception et la fabrication de nos
machines font appel à des savoir-faire
techniques très diversifiés, notamment
en mécaniques, en électrotechnique, en
hydraulique et en équipement souspression. Nos machines sont fabriquées
unitairement ou en très petite série, avec
un positionnement haut de gamme.
Chaque machine produite dans notre
atelier a fait l’objet d’un soin tout
particulier, garantissant une excellente
fiabilité et un niveau de qualité
exemplaire.

La culture d’entreprise est tournée vers l’innovation ; 10%
de notre chiffre d’affaire annuel est dédié à la Recherche
et le Développement.

ENVOYER VOS CANDIDATURES :
AX System
allée des prêles
P.A. de la verte rue
59270 Bailleul - FRANCE
Tel : +33 (0) 3 28 43 58 40
rh@ax-system.com

www.ax-system.com

