
 

 

 

 

Véritable précurseur du développement durable, VERGNET HYDRO est aujourd’hui la 1ère entreprise française 

indépendante spécialisée dans l’alimentation en eau des zones rurales avec plus de 50 millions de personnes 

alimentées par ses produits. 

Dans le cadre de la dynamique de ses marchés à l’export, la société recherche un 

 

CHARGE D’AFFAIRES (H/F) 

Rattaché(e) au Directeur Commercial et des Opérations basé en France, vos principales missions sont les 

suivantes :  

� Mission commerciale : 

� Réaliser la prospection et la commercialisation des systèmes de pompage et d’adduction d’eau 

Vergnet Hydro sur les zones géographiques qui vous sont affectées, 

� Identifier les cibles du marché pour les produits Vergnet Hydro, 

� Apporter aux clients une proposition de solutions techniques et économiques adaptées, par la mise en 

avant des atouts technologiques des produits, et élaborer des propositions commerciales, 

� Identifier et assurer la recherche des financements, la coordination et le suivi du développement des 

projets confiés, 

� Mettre en place et faire vivre une veille concurrentielle sur cette zone.  

 
 

� Mission technique : 

� Assurer le suivi de la réalisation selon les objectifs techniques et financiers déterminés dans l’offre, et 

identifier les sous-traitants, 

� Organiser la réception et le suivi de chantier, 

� Superviser la rédaction des documents techniques de fin de chantier, 

� Participer au suivi des essais des nouveaux produits dans votre zone, 

� Dresser un bilan technique et financier d’une opération.  

 
 

Diplômé(e) d’une formation technique supérieure (Ingénieur, BTS, DUT…), vous justifiez d’une expérience 

d’au moins 3 ans à l’international, idéalement en Afrique, en lien avec la vente de produits et/ou projet 

technique sur cycles longs (appels d’offres/ aide publique au développement).  

Vous êtes attiré(e) par le commerce international sur des pays en développement ; vous aimez le terrain et 

savez faire preuve de ténacité et d’adaptation. 

Langues : Anglais courant impératif, portugais souhaité. 
 

Rémunération : Fixe + variable selon expérience et profil. 

Poste basé à Ingré (proche Orléans-45), déplacements fréquents à l’étranger (environ 8 jours par mois) 

 

 
 

Adressez nous votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :  

recrutement@vergnet-hydro.fr 


