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Présente en France et à l’international, MIXEL SAS est spécialisée depuis 45 ans dans la 

conception et la fabrication d’équipements de mélange pour l’industrie (chimique, 

pharmaceutique, pétrochimique, agro alimentaire, biotechnologie, traitement des eaux…). 

Grâce à sa dimension conseil, ingénierie, à sa capacité d’adaptation avec la gamme de 

mélangeurs la plus large du marché et à la qualité du suivi après vente, MIXEL peut répondre, 

quel que soit le domaine d’application, aux contraintes techniques, qualitatives, financières 

et de sécurité de ses clients. 

Poursuivant son développement commercial, MIXEL recrute un  

 

 

Commercial biens d’équipements Environnement H/F 
Poste basé en Région lyonnaise 

 

 

Rattaché au Directeur commercial, vous prenez en charge un portefeuille de clients et 

répondez aux appels d’offres, de l’analyse à la négociation commerciale, pour l’ensemble des 

applications de « Environnement » : collectivités et industriels. 

Vous contribuez également au développement de l’activité par un très fort relationnel et par 

la mise en place de partenariats avec les leaders du marché (exploitation, maintenance, 

ingénierie…). 

  

De formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience confirmée du 

développement commercial d’activités en BtoB dans le domaine des biens d’équipements 

dans l’industrie, sur un secteur conséquent (France + projets internationaux).  

Méthodique et rigoureux, vous appréciez la complexité technique et économique des projets 

sur lesquels vous travaillez. 

Pugnace et déterminé, vous avez le sens de la négociation commerciale. 

Mature et autonome, vous avez le sens des responsabilités et vous vous impliquez dans les 

projets jusqu’à leur réalisation. 

Force de proposition, votre créativité vous amène à échanger et à partager au sein de 

l’équipe. 

Votre connaissance du domaine du traitement des eaux vous permettrait d’appréhender plus 

aisément les produits et services proposés. 

Si vous souhaitez évoluer sur un marché à potentiel pour lequel nous disposons de 

nombreux atouts, merci d’adresser votre dossier à 

 

Marie TEOLI / RRH 

m.teoli@mixel.fr 

 


