
La Société STERIPURE (nouveau membre du CAFAP) recherche 

Un/Une Commercial/e France/Europe - solution innovante agroalimentaire (H/F) 

 
L'entreprise 
Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail fun et challengeant au sein duquel votre 

autonomie et vos réalisations jouent un rôle impactant ? 

 

Steripure est une société innovante de 16 personnes créée en 2012. Nous proposons un service de 

pasteurisation d'ingrédients secs aux entreprises européennes évoluant dans les domaines de 

l'agroalimentaire, nutraceutique et cosmétique. 

 

Installés dans une usine ouverte en 2018, nous exploitons la solution la plus innovante du marché et nos 

clients sont aussi bien des PME régionales et françaises que des grands groupes internationaux. 

 

Riche de sa jeunesse, notre équipe est rassemblée par une passion commune pour la performance et 

l’innovation. 

 

Le profil recherché 
Vous justifiez d'une première expérience commerciale réussie dans un domaine technique, idéalement dans 

le domaine de l'industrie sur des cycles longs.  

 

Vous êtes mobile sur l'Europe. 

 

Vous maîtrisez parfaitement l'allemand et l'anglais. 

 

Ouvert d'esprit, dynamique et organisé, vous souhaitez rejoindre une structure orientée résultats où la 

collaboration entre les personnes est très forte. 

 

Votre excellent relationnel et votre état d'esprit très positif pour créer un vrai partenariat avec vos clients, 

vous permettront ainsi de tenir le cap fixé. 

 

Les missions 
Vous serez en charge du développement commercial d'une clientèle française et européenne. Le portefeuille 

existant se compose de plusieurs dizaines de clients qu'il faut suivre et de prospects qu'il faut convaincre. 

 

Vous serez basé à Gardanne à proximité d'Aix-en-Provence et vous travaillerez en équipe avec un collègue 

chargé des autres pays à l'export et en relation directe avec le dirigeant fondateur de la société. 

 

Vous visiterez des entreprises en Europe et participerez à des salons en exposant ou visiteur. 

 

Les avantages 
Package de rémunération attractif composé d'un fixe et d'un variable  

Smartphone 

Statut cadre 

 

Contact : 

Olivier Bourgois 

President/CEO 

 
Steripure 
1480 avenue d'Arménie 
Zone du puits Morandat 
13120 Gardanne - France 
Tel : +33(0)4 42 33 04 11 
Fax : +33(0)4 42 33 08 41 
www.steripure.fr 
 

 

http://www.steripure.fr/

