
 

 
 
Spécialiste des applications de procédés dans les secteurs de l’agroalimentaire, des 
bio-ingrédients, des biotechnologies, de la cosmétique, de la pharmacie et de 
l’environnement, T.I.A. s’attache  à répondre avec pertinence aux demandes de ses 
clients les plus exigeants. 
Depuis 1989, nous avons conçu, fabriqué et mis en service plus de 600 installations 
industrielles et pilotes mettant en œuvre les techniques de filtration 
membranaire ; nous accompagnons nos clients dans leurs démarches innovantes 
et industrielles. 
Notre organisation, basée sur la responsabilisation et l’implication des femmes et 
des hommes de l’entreprise, sait faire la part belle au travail d’équipe et 
l’intelligence collective. 
 
Pour faire face à notre fort développement, nous recherchons :  
 
 Un responsable Technico Commercial  (H/F) France,  
Et  
 Un responsable Technico Commercial  (H/F) Export,  
 
À la fois habile négociateur et expert de nos technologies, notre Responsable 
technico-commercial maîtrise la vente comme la technique. Son excellent sens 
relationnel et une capacité d'écoute développée lui permettent de bien 
comprendre les besoins de la clientèle et d’élaborer, en collaboration avec nos 
services techniques, des offres commerciales en adéquation avec les attentes des 
clients (Grands Groupes, PME innovantes et Centres de Recherche). Véritable 
moteur du développement de l’entreprise, Il sait prospecter de nouveaux 
acheteurs tout en entretenant des relations avec la clientèle fidèle ; il sait 
également négocier, conclure une affaire et suivre les tendances du marché qui 
participe à l’évolution de notre offre. 
 
De formation supérieure technique et commerciale, vous disposez d’expériences 
réussies dans l’exercice du poste que nous cherchons à pourvoir. Une ou des 
expériences réussies dans le domaine des membranes et de la filtration 
membranaire seraient un atout décisif pour votre candidature. Autonome, 
rigoureux, dynamique et mobile, vous savez travailler avec une équipe 
pluridisciplinaire. Pour les deux postes à pourvoir, vous maitrisez l’anglais. Pour le 
poste tourné vers l’export, vous devez être à même de négocier en espagnol. Pour 
ces postes, la rémunération offerte sera fonction de votre expérience. 
 
Pour adresser votre candidature pour l’un de ces postes basés en Provence, à 
pouvoir immédiatement, nous vous proposons de nous adresser vos lettres de 
motivation, CV et prétentions à l’adresse tia@tia.fr en mentionnant le poste 
recherché. 
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