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OFFRE D'EMPLOI 

 
Ingénieur Technico – commercial Ingrédients Export / Grand Export H/F 

 
 
Lieu : Saint-Thonan (Finistère) 
Contrat : CDD de 6 mois  
Date de début souhaitée : entre le 1er février et le 28 février 2023. 
 

Présentation de la société : 
 
Vous souhaitez intégrer une société innovante et dynamique ? Lessonia est LA société qui vous correspond. 
Située à Saint-Thonan à proximité de Brest, nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits cosmétiques 
et travaillons pour plus de 700 marques, dont des marques prestigieuses. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires 
de 30 M€ avec l’aide de ses 230 salariés. Toujours tendance et à l’écoute de ses clients, Lessonia écrit sa belle 
histoire depuis 2002.  
 
Nous recherchons un Ingénieur Technico-commercial Ingrédients Export/Grand Export H/F pour une durée de 6 
mois en CDD à partir du 1er février 2023. 
 

Missions : 
 
Sous l'autorité de la Directrice commerciale, vous aurez pour missions principales : 
 

• Promouvoir l'entreprise au quotidien, 

• Prospecter, identifier des opportunités d'affaires, au travers de visites clients et prospects, situés à 
l’export/grand export, 

• Répondre aux demandes commerciales, techniques, réglementaires, etc. des distributeurs et des clients 
directs à l’international, avec le support des équipes internes, 

• Initier des projets de développement en R&D, être force de propositions techniques sur des formules, 
des ingrédients de la gamme, 

• Répondre aux appels d'offres, négocier, contractualiser, 

• Entretenir une relation de proximité avec la hiérarchie et assurer un reporting régulier, 

• Participer à des salons professionnels  

 

Sur l’export/grand export. 
 
Déplacements envisageables (20 à 30 % du temps). 
 

Profil du candidat : 
 

• Formation : Bac+5 en biologie, biochimie, agroalimentaire, chimie, cosmétique ou formulation. 

• Langues étrangères : Bon niveau en anglais impératif. 

• Maitrise de l’informatique 

• Rigoureux(se) et dynamique 

• Expérience : Idéalement première expérience en commercialisation d'ingrédients cosmétiques ou 
alimentaire (y compris alternance ou stage).  

 
Pour postuler, merci d'envoyer CV + Lettre de motivation à : rh@lessonia.com 
 


