
      

 
Rh mode pme, spécialiste des Ressources Humaines et du recrutement dans les PME à 
dominante technique, recherche pour la société CADDEN, www.cadden.fr spécialisée dans 
l’instrumentation maritime et terrestre, un(e) : 
 

Ingénieur Commercial(e)  
Secteur : Moitié Nord-Ouest France 

Idéalement basé à proximité de Nantes 
                                                                        
CADDEN est spécialisée dans la distribution et la production de systèmes de 
positionnement précis innovants pour les géosciences et la navigation de haute précision. 
La société́ est présente sur trois marchés : l’océanographie et l’hydrographie, la robotique 
et l’export avec sa propre gamme GEOD.  
 
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous aurez en charge le développement commercial 
sur votre secteur sur les 3 marchés sur lesquels intervient la société CADDEN. 
 
A ce titre, vos principales missions seront : 

• Prospecter / Développer votre portefeuille client, 

• Suivre les clients existants et nouer une relation de confiance, 

• Analyser les besoins clients, et proposer des solutions adaptées, 

• Rédiger les offres commerciales / devis / appels d’offres, 

• Représenter l’entreprise sur les salons professionnels, 

• Documenter le marché en analysant la concurrence, 

• Collaborer avec le Marketing.  

Engagé, autonome, aidé et supporté par une équipe technique et marketing basée au siège 
à Nantes (44), vous développerez votre secteur.  
 
Profil : 
 

De formation technique ou commerciale, vous détenez une expérience réussie dans la 
vente d’instrumentation terrestre ou maritime et d’une connaissance des métiers liés à 
l'hydrographie, la bathymétrie, la géolocalisation, la navigation maritime et/ou terrestre.  

A l’écoute, organisé, autonome, vous maîtrisez les techniques de vente et de fidélisation et 
vous disposez d’une appétence pour les produits de haute technologie innovants.  
 

http://www.cadden.fr/


Statut cadre - salaire fixe et variable attractif, véhicule de fonction, RTT, prime 
d’intéressement, Plan d’Épargne Entreprise, Tickets Restos, Participation aux frais de garde 
des enfants, Mutuelle et Prévoyance.   

A pourvoir dès que possible. 
 
Déplacements sur le secteur comprenant des nuitées. 
 
Possibilité de home office avec rattachement au siège situé à Nantes. 
 
Si vous êtes prêt à relever ce challenge, adressez-nous votre candidature (cv et lettre) avec la 
référence INGCOM/CAD-N/EC à : 
 
recrutement@rhmodepme.com 

mailto:recrutement@rhmodepme.com

