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Offre d’emploi 
Libellé du poste : Commercial dans le secteur de la Chimie (H/F) 

CDI, temps plein 
 
AX’ENERGY Conseil & Coaching accompagne les TPE/PME dans leurs choix déterminants pour leur 
avenir. Nous œuvrons en déployant nos valeurs générosité, performance et bien-être afin que chacun 
de nos clients bénéficie d’un conseil et d’un suivi personnalisés. 
 
Dans le cadre d’un remplacement pour départ en retraite, nous recherchons pour le compte d’un de 
nos clients du secteur R&D en biotechnologie et spécialisé dans l’étude des substances naturelles, un 
Commercial (F/H) avec une appétence pour le service Achat. Notre client propose des produits et 
services dans le domaine de la pharmacie, la cosmétique et la nutraceutique. Il propose également 
un catalogue de molécules mis à disposition pour l’achat en ligne.  
 
Nous recherchons une personne autonome, avec une forte capacité de travail en équipe et de prise 
d’initiative pour les rejoindre en tant que Commercial afin d’assurer, le développement du négoce 
de molécules chimiques sur le site marchand, ainsi que le support à l’Administration des Ventes 
Import/Export, dans le respect des délais impartis et des normes en vigueur : 
  
Assurer les Achats / Imports de molécules chimiques :  

o Sourcer et mettre à jour le fichier fournisseurs  

o Sélectionner les meilleures offres clients sur la Base de Données Fournisseur  

o Établir les bons de commande, négocier les prix 

o Suivre les imports avec le fournisseur et les services de messagerie 

o Traiter et suivre les réclamations 

 

Développer les Ventes / Exports de molécules chimiques :  

o Répondre aux demandes clients sur le site e-commerce  

o Élaborer et suivre les offres commerciales 

o Traiter et suivre les commandes clients jusqu’à la livraison 

o Traiter et suivre les réclamations 

o Assister le recouvrement si nécessaire 

 

Assurer le développement de la prospection pour la vente et l’export de molécules chimiques : 

o Prospecter de nouveaux clients  

o Proposer des optimisations techniques avec équipe IT 

o Être l’interlocuteur principal des sociétés de transport (Service de messagerie) 

 
Formation souhaitée : Bac +2, BTS Commercial international  

Expérience : 1 à 2 ans min en tant que Commercial, une expérience dans la chimie est un plus  

Anglais Niveau C1 exigée (Oral et écrit, utilisateur expérimenté et autonome) 

Rythme : 35h/ sem. – horaires : lundi au vendredi 09-12h30/14h-17h30 

Moyens mis à disposition : Bureau partagé, PC, imprimante locale, téléphone fixe – Salle de repos 

et terrasse extérieure avec table et bancs, Mutuelle 

Rémunération : Entre 1900 et 2200€ brut mensuel + commission variable sur C.A. et/ou marge (en 

fonction du profil) 

Formation : Accueil et circuit d’intégration. Formation au poste par le Commercial.  

 
Pour toute personne intéressée, merci de transmettre une lettre de motivation et un CV par email à 
julie.vion@ax-energy.fr avec pour objet « recrutement Commercial en Chimie » jusqu’au 12/09/2022. Votre 
motivation, votre polyvalence et votre esprit d’équipe feront la différence.  


