JEOL (EUROPE) SAS.

JEOL est le leader mondial dans les domaines de la Microscopie Electronique à Balayage (MEB), la
Microscopie Electronique en Transmission (TEM), la Préparation d’échantillons,
Nous fournissons des solutions spécifiques et adaptées aux attentes de nos clients, depuis les analyses de
routine jusqu’aux appareils de pointe dans tous les domaines scientifiques, des nanotechnologies à la
biologie.

JEOL(EUROPE) SAS recrute un ingénieur application pour la microscopie électronique à Balayage et
l’analyse chimique (spectroscopie).
Ce poste est basé dans notre centre de Croissy sur seine ou nous avons tous nos appareils en démonstration.
L’ingénieur application exerce un métier de conseil de haut niveau et maîtrise les caractéristiques techniques
des produits et leur utilisation.
Les missions :
Vous exploitez votre Créativité pour faire des démonstrations techniques percutantes à des clients
potentiels et représentez la société ;
Avec l’ingénieur d’affaire, vous mettez votre esprit d’analyse à profit pour évaluer les besoins des clients et
leur offrir les meilleures solutions face à leur problématique.
Vous préparez et réalisez des formations parfois sur le site des clients ( déplacements à prévoir),
Vous réalisez des présentations lors de conférences ( déplacement à l’étranger),
Capacités requises :
 Un bac + 5 minimum en chimie et ou en physico-chimie.
 Vous possédez un très bon relationnel client et une bonne aptitude au dialogue ;
 Esprit d’initiatives, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce
poste ;
 Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication ;
 Une forte capacité d’analyse et de synthèse sont également des prérequis pour la réussite de cette
mission ;
 Vous serez en relation avec les équipes marketing, à qui vous apporterez une connaissance
spécifique du marché et de la concurrence dans votre spécialité.
 Niveau d’anglais nécessaire pour réaliser des présentations et des formations en anglais

Vous souhaitez intégrer une entreprise leader sur son marché en contribuant directement à son évolution,
faites-nous part de votre candidature à cette adresse :
Stéphane Margiocchi : contact@peoplexpert.fr

