Sept 2022

Unipex recherche un(e ) Technico-commercial (e) – Chef (fe) Produits pour son département Chimie de
spécialités Coatings & Plastiques dès septembre 2022.
Notre société, distributeur spécialisé dans la distribution de matières premières pour les industries
Pharmaceutique, Cosmétique, Chimie fine & Alimentaire, située à La Défense (92) et appartenant au groupe
Barentz, vous propose ce CDI.

Rattaché(e) au Directeur de la Business Unit Chimie et après formation à nos produits & méthodes, vous aurez
pour mission de :



En tant que technico-commercial(e ) : la gestion commerciale d’un portefeuille clients BtoB en France
(offre de prix, suivi des projets, relances clients, reporting …)
En tant que chef(fe) Produits : l’animation d’une gamme ou plusieurs gammes de produits en relation
avec le(s) fournisseur(s) et les différents commerciaux concernés (visites clients conjointes
commettants, reporting, lancement de nouveaux produits …)

Compétences requises









Solides compétences techniques en chimie de spécialité
Aptitude commerciale et technique forte
Compétences marketing sur les marchés de la Business Unit
Passion de l’innovation
Capacité de communication et curiosité
Esprit d’équipe
Autonomie, énergie et résilience
Bonne maîtrise de l’anglais et des outils informatiques.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que nous sommes une entreprise qui connait bien son métier, solidement implantée sur ses 5
marchés et où il fait bon vivre ! Mais surtout parce que vous aimez le secteur de la distribution à haute
valeur ajoutée, parce que vous aimez travailler en équipe, parce que vous êtes agile, curieux (ou curieuse) et
passionné(e) !

Poste en CDI basé à Paris La Défense (92)
Merci d’adresser votre CV & lettre de motivation à recrutement@unipex.com
ou postuler en ligne sur www.unipex.com

UNIPEX ACCORDE UNE IMPORTANCE PARTICULIERE A LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION, TANT DANS
SON ACTIVITE QUOTIDIENNE QUE DANS SES RECRUTEMENTS. L’ENTREPRISE S’ENGAGE A ETUDIER TOUTE
CANDIDATURE A UNE OFFRE D’EMPLOI DE MANIERE OBJECTIVE ET AVEC LES MEMES EGALITES DE CHANCES

