Ingénieur Avant Ventes
A propos de Primo1D :
Créée en 2013, la startup s’est hissée au rang de leader mondial du fil électronique intelligent grâce à sa technologie EThreadTM, et embarqué dans les produits de ses clients. En proposant une solution unique d’identification (RFID UHF),
d’authentification et de traçabilité des produits tout au long de leur cycle de vie, Primo1D répond à l’enjeu de la digitalisation,
aux besoins croissants relatifs à l’industrie 4.0 ainsi qu’aux défis actuels de l’économie circulaire.
Cette technologie deviendra générique pour faire de Primo1D le leader de l’électronique intégrée dans l’industrie textile, et les
objets connectés à usage industriel. Pépite française et lauréate de plusieurs concours et d’appels à projet, l’entreprise a
achevé une levée de fonds conséquente en 2021.
Sous la responsabilité du directeur commercial, votre compréhension de l’usage de la traçabilité pour les marchés cibles de
l’industrie textile et du caoutchouc vous permettra de coordonner les projets jusqu’à sa finalisation.
Votre mission est de coordonner des projets pour mener à la qualification des solutions RFID chez leurs clients, dans le respect
des objectifs de satisfaction, de qualité, de délais et de coûts, impliquant des ressources internes et des parties prenantes
externes, clients et partenaires.
Vous êtes :
•
•
•
•
•

Interface privilégiée de nos clients, vous coordonnez les projets en mobilisant les ressources internes et externes
concernées.
Vous constituez et rédigez des réponses techniques aux appels d’offres en chiffrant les ressources et coûts liés à la
conduite du projet.
Vous mettez en œuvre des Proof Of Concept et projets pilotes, incluant des Kpi et leur suivi.
Vous êtes à l’écoute des évolutions du secteur et du marché et proposez des orientations, améliorations ou
modifications des produits.
Vous effectuez des présentations aux clients ou partenaires, et assistez à des salons professionnels, et développez la
relation avec l’écosystème de la profession.

Profil :
•
•
•
•
•

Formation technique et commercial Bac+5
Bonne culture technique ou scientifique, connaissance du secteur d’activité de la RFID/ IoT et de la traçabilité.
Expérience dans le domaine minimum 5 ans.
Maîtrise des techniques de gestion de projet et d’appels d’offres
Anglais courant

Vous êtes dynamique, aimez les défis et cultivez un esprit pionnier ?
Rejoignez notre équipe pluridisciplinaire, multiculturelle et intergénérationnelle. Mettez votre talent au service de la réussite du
projet Primo1D !
Vous êtes intéressé.e ? Envoyez votre CV, Lettre de motivation et fonction souhaitée à contact@primo1d.com.

