
 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis à résoudre? 

Vous voulez enrichir votre potentiel? 

Vous voulez vous échapper d'une routine monotone? 

Vous aimez travailler avec une approche interdisciplinaire, technique, 
scientifique et commerciale? 

Vous êtes ouvert d'esprit et vous réjouissez de nouvelles expériences 
interculturelles? 

Alors, nous avons besoin de vous : 

Problem Solver (H/F) ANALYTICS TRAITEMENT / PROCESS 

Pour renforcer notre équipe, au sein d'une entreprise familiale. 

LUM GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'instruments d'analyse 
innovants. Les applications vont de la caractérisation de particules, de l'analyse de 
stabilité physique en direct ou en accéléré des dispersions, en passant par les essais 
mécaniques sur les matériaux, collages et revêtements. L'homogénéisation haute 
pression pour la production et l'optimisation des émulsions et des suspensions est 
dès aujourd'hui ajouté à notre gamme. 

• Nous sommes une équipe interdisciplinaire de scientifiques, d'ingénieurs et de 
chercheurs. 

• Nous avons des partenariats de recherche avec un certain nombre d'universités et 
d'institutions internationales. Nous façonnons l'avenir dans en participant à 
l'élaboration de normes ISO, ASTM et DIN. 

• Nous sommes ouverts d'esprit, internationals, motivés et proactifs. 

Dans le cadre de notre stratégie de croissance et de vos compétences, nous voulons 
nous confronter aux défis techniques auxquels nos clients et partenaires sont 
confrontés dans leurs procédés de production pour les résoudre ensemble. 

Après une formation intensive au siège de LUM GmbH à Berlin, et en étroite 
collaboration avec l'équipe de vente, vous aurez à coeur de prendre en charge les 
taches suivantes: 

• Analyse du marché, identification des défis dans le processus de fabrication et 
d'optimisation des dispersions / émulsions 

• Développement scientifique et technique de solutions pertinentes pour les clients 
en utilisant l'homogénéisation à haute pression. 



 

• Accompagnement commercial du processu de vente 

• Pésentations d'équipement, installations et mise en service, formation des 
utilisateurs sur site comme au siège de la société. 

• Participation à des projets scientifiques et des conférences 

• Activités de marketing, par exemple, Organisation et participation à des 
événements et salons en Allemagne et en Europe. 

• Suivi et développement de nouvelles possibilités de vente sur le marché. 

Lieu de travail: 

• De préférence à Berlin-Adlershof, voyages régulièrs en Allemagne / Europe. 

Ce qu'il faut nous apporter: 

• Ingénieur en génie des procédés, physico-chimie, physique ou biologie avec une 
expérience process 

• Flexibilité et volonté de relever des défis, dans un contexte commercial en 
constante évolution. 

• Un intérêt personnel pour le conseil, la technique et la vente appliquée 

• Niveau courant d'Allemand, parlé et écrit. 

• Bonnes compétences en langue Anglaise, parlée et écrite. 

• Des compétences en langue Française seraient avantageuse 

• D'excellentes aptitudes à la communication, un équilibre pour le travail en équipe 

Ce que nous attendons de vous: 

• Une personnalité ouverte, tant sur le plan personnel comme professionnel 

• La volonté d'étendre en permanence vos compétences 

• De la détermination, l'expertise de la vente, et l'indépendance 

Ce que nous offrons: 

- Un salaire et des primes basé sur votre performance 

- Une formation et des compétences nouvelles 

- Un travail très polyvalent et varié 



 

- La possibilité de participer à des inventions de demain et les brevets d'aujourd'hui 

- Une équipe amicale, constructive, coopérative pour le succces de tous 

- Un haut degré de responsabilité personnelle et d'autonomie pour votre secteur 
d'activité 

Vous êtes intéressé? Apprenez à nous connaître! Envoyez votre candidature 
complète et détaillé avant le 15 Mars 2017: 

personal[at]lum-gmbh.de  

Nous nous réjouissons à l'avance de vous connaitre! 


