L’institut Carnot MECD recherche son Chargé de développement
Descriptif du poste
MECD (Matériaux et Équipements pour la Construction Durable) est l’acteur de référence pour la R&D
et l’innovation appliquées au secteur de la construction et de l’ameublement. Pour accompagner son
développement, renforcer son équipe opérationnelle et développer son chiffre d’affaires, MECD recrute
un ou une chargé(e) de développement commercial, placé(e) sous la responsabilité de la Direction. Sa
mission consiste à élaborer et à déployer une stratégie commerciale en s’appuyant sur les membres et
ressources de MECD, en concertation avec les différents responsables des différentes composantes.
Localisation : Région parisienne, de nombreux déplacements France entière à prévoir
Type de contrat : CDI
Rémunération : fixe + primes et selon le parcours du candidat
Missions
Votre objectif sera de participer à la phase opérationnelle de la commercialisation des services proposés
par MECD Pour cela, vous aurez pour missions
- Promouvoir le portefeuille de compétences et technologies innovantes des équipes de
recherche
- Identifier et cibler les clients potentiels de MECD,
- Provoquer des rencontres auprès d’opérateurs économiques (industriels, entreprises, maîtres
d’ouvrages gestionnaires…) par des prises de rendez-vous directs et participer activement à
des salons industriels de référence, nationaux et internationaux ;
- Effectuer un reporting périodique des contacts, des actions et rendez-vous accomplis auprès
de la Direction
- Assurer le suivi et les communications techniques avec les prospects, clients et partenaires ;
- Etablir le lien vers les équipes de R&D et supports des membres pour la composition et la
négociation des offres, les signatures et le bon déroulement des contrats ;
- Contribuer au contenu technique des outils de communications (webinar, vidéos, fiches
techniques, site web, réseaux sociaux, presse...).

Profil recherché
 5 à 10 ans d’expérience de technico-commercial dans le domaine de l’innovation
 Formation Bac+2 à bac+5 (BTS, ingénieur, master, école de commerce),
 Connaissances générales en construction et en particulier sur les technologies concernées et
capacité à identifier les évolutions technologiques (travail de veille)
 Bonne connaissance de la R&D en construction serait un plus
 Bonne compréhension des enjeux de la performance environnementale, de la transition
énergétique et numérique
 Capacité à identifier, interpréter, et analyser des informations scientifiques et économiques
concernant le domaine de la construction et de l’ameublement


Dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer : contact@mecd.fr

