
Offre d'emploi : INGENIEUR D’AFFAIRES (CDI) F/H 

❖ NOTRE ENTREPRISE : 

Démarré en 2015 l’aventure LTC Services est unique, anciens consultants nous avons voulu un système 

différent pour nous et pour les autres. Cela se traduit par une structure sans hiérarchie, décision collective, 

le partage de risque et de bénéfice. Aujourd’hui composé de 7 personnes (< 35 ans), nous intervenons 

principalement dans l’industrie pharmaceutique. Nous accompagnons nos clients dans les phases de 

conception machine, FAT, SAT, IQ, OQ, QP et Ramp-up. Notre société est en pleine essor et nous 

souhaitons nous structurer.  

Pour cela, nous recherchons notre tout premier Ingénieur d’Affaires ! 

Le système démocratique est la base de notre fonctionnement. Nous opterons dans les prochains mois 

pour le statut SCOP (société coopérative et participative). Nous voulons changer les règles du consulting, 

et pour cela, nous avons besoin de talents afin de développer ensemble notre structure. 

❖ Les missions : 

Vous êtes le catalyseur de notre croissance. Vos missions sont les suivantes : 

- Cibler et prospecter une clientèle « Grandes entreprises », en Auvergne - Rhône-Alpes 

- Diriger le processus de vente de prestation : qualifier les besoins / projet de nos clients et 

comprendre les préoccupations métiers de nos clients pour y répondre au mieux 

- Recrutement de nouveaux talents en collaboration avec notre équipe pour répondre à la 

demande client 

- Accompagner nos candidats lors des entretiens et suivre les affaires en cours 

- Etablir la stratégie commerciale, développer et améliorer les outils de communications 

 

❖ Le profil recherché : 

 

- La notion de l’équité est importante pour vous 

- Vous avez une bonne connaissance du secteur industriel : bagage technique industriel ou vous 

avez déjà occupé un poste similaire 

- Vous êtes Autonome sur votre périmètre 

- Vous pensez stratégie, entreprenariat, vous avez le sens de négociation et le goût du challenge 

- Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’une école d’ingénieur ou d’une autre 

formation équivalente (Bac +5) 

- Vous êtes très bon communicant 

- Vous avez l’esprit de synthèse 

- Vous savez gérer les priorités 

- Une expérience dans le secteur du conseil serait fortement appréciée 

Poste en bureau privé co-working, vous êtes basé à Grenoble. Mobilité nationale pour vos rendez-vous. 

Tous les frais sont remboursés. 

Contact : lchen@LTCservices-france.fr 

mailto:lchen@LTCservices-france.fr

