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PME reconnue dans la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour 

l’industrie avec des filiales à l’étranger. Une approche conseil du marché et une stratégie de 

développement originale nous caractérisent. Afin de poursuivre notre expansion à 

l’international, nous renforçons l’équipe par un : 

 

 

Chargé de Conception – Devis Commercial H/F 

BASE REGION LYONNAISE  -Anglais « apprécié » 

 
 

Après une période de formation conséquente à notre métier, vous serez autonome pour 

concevoir des équipements sur mesure grâce à une définition hydraulique et mécanique. 

Votre poste est également très tourné vers le client avec lequel vous validez les informations 

techniques du cahier des charges. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe 

dédiée au terrain ainsi que les agents commerciaux. 

 

De formation mécanique ou génie chimique et des procédés, vous êtes très attiré  par la 

gestion d’affaires en France ou à l’international auprès d’un secteur industriel tel que la 

chimie, la pharmacie, le traitement de l’eau ou l’agro-alimentaire. Vendre un savoir-faire 

technique vous motive et vous souhaitez agir dans un environnement clients varié où vous 

serez reconnu par l’expertise et la passion que nous vous transmettrons. 

L’anglais serait un atout. 

 

Si vous recherchez : 

� Une entreprise reconnue au plan international et avec des ambitions constantes de 

progrès 

� Une équipe dynamique et motivée pour une collaboration efficace et fructueuse 

 

Si vous êtes passionné par la conception et la recherche de solutions techniques, ces atouts 

vous permettront de travailler en équipe et de contribuer à une des valeurs de la sté MIXEL, « 

Viser l'excellence au service des clients ». 

 

Alors rejoignez-nous ! 

 

Merci d’adresser votre candidature complète à Marie Téoli : m.teoli@mixel.fr  

 

Dans le cadre de sa politique diversité, la sté MIXEL, à compétences égales, apprécie toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 

 

 

 

 


