
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calvatis GmbH N ° 3 en Europe sur le marché des détergents et désinfectants pour l ‘industrie Alimentaire est 

composée de salariés motivés qui, grâce à leurs compétences et leur passion, font ensemble le succès de 

l’entreprise.  

 
 

Nous cherchons dès maintenant un(e) 

 

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL HYGIENE PROPRETE  

INDUSTRIELLE F/H/X dans la région Nord-Ouest 
 

Rattaché(e) au directeur, vous êtes chargé(e) du développement de notre activité dans la région Nord-Ouest. 

 

Véritable conseiller en hygiène et désinfection, vous êtes l’interlocuteur (trice) privilégié (e) des directions générales, 

des responsables qualité, achat, maintenance. Vous mettez en place des solutions visant à améliorer l’hygiène de 

l’entreprise (choix des produits et définition des services associés tels que la formation, les audits, les axes de 

progrès...). 
Vous êtes force de proposition et créez de la valeur ajoutée chez vos clients et prospects. 

 Vos missions : 

 Gestion d’un portefeuille clients sur la région 

 Support technique, responsable des audits et des formations sur les sites clients 

 Prospection et développement de nouveaux clients 

 Elaboration des offres jusqu’à la négociation finale 

 Mise en œuvre des solutions proposées 

 

Compétences spécialisées obligatoires : 

 Ingénieur en agroalimentaire 

 Anglais souhaité 

 L’allemand est un plus 

 Permis B obligatoire 

 

Compétences personnelles : 

 Capacité à travailler en autonomie 

 Aptitude à communiquer à différents niveaux d’interlocuteurs et s’adapter à des environnements variés 

 Bon management organisationnel 

 

Nous vous proposons : 

 Un CDI 

 Une formation aux techniques d’hygiène et de désinfection dans l’industrie 

 Une aide à l’évolution professionnelle grâce à des formations régulières 

 Un environnement de travail professionnel aux hiérarchies horizontales et aux processus de décision rapides 

au sein d’une équipe dynamique 

 Un poste motivant basé dans la région au sein d’un groupe performant à taille humaine 

 Une rémunération attractive basée sur la performance comprenant véhicule de fonction, ordinateur et 

téléphone. 
 

Vous recherchez un poste aux tâches diversifiées dans une entreprise en pleine croissance? Laissez-vous séduire par 

notre environnement de travail agréable et écrivez une page de notre avenir commun. 

Envoyez-nous votre candidature avec une lettre de motivation et votre CV, ou par email à l’adresse 

jobs@calvatis.com . 

 

                               

Calvatis SAS•27, rue du Fer à Cheval• 95200 Sarcelles 

Téléphone : 01 39 92 05 60 • jobs@calvatis.com 
 

Calvatis GmbH commercialise et fabrique des 

produits nettoyants et désinfectants industriels sous 

la marque CALGONIT, connue dans le monde 

entier. Grâce à ses propres filiales de production et 

de vente ainsi qu’un réseau solide de partenaires 

commerciaux, Calvatis GmbH garantit une 

collaboration professionnelle pour vos clients à 

l’échelle internationale. 
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