
 

 

 

 

Offrez un bel avenir à votre carrière : Accompagnez SRDi dans sa croissance ! 
 

SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Depuis 15 ans, SRDi apporte 

une solution écocitoyenne dans le traitement de la cartouche en France et en Europe sur le marché de 

la GMS/GSS. Avec une équipe interne dédiée, nous centralisons, traitons et recyclons des cartouches 

jet d’encre. SRDi attache une importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un 

business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation justifiée et une progression significative de 

nos parts de marchés. Certifié ISO 14001 et 9001 nous apportons une attention particulière à l’impact 

environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) 

CHARGÉ(E) DE DEVELOPPEMENT H/F 

 

Rattaché(e) au Directeur Développement, vous développez l’approvisionnement de cartouches 

d’encre vides sur votre secteur : l’Est.  

Vous souhaitez accroitre vos qualités relationnelles et de négociateur ? L’animation et le développement 

d’un secteur vous intéresse ? Vous voulez contribuer à la croissance de notre chiffre d’affaires dans 

l’Est ?   

Intégrez-notre équipe de développement collecte !  

• Vous prospectez nos potentiels fournisseurs (de points de vente GSA, GSS, associations…) et 

assurez le suivi de ces derniers afin de construire des relations durables.  

• Vous co-construisez et déployez des solutions adaptées à leurs besoins et à nos savoirs 

faire (borne connectée, carton, iron borne, …) 

• Vous assurez la collecte des cartouches d’encre vide sur tout votre secteur et accompagnez 

vos fournisseurs par une forte présence terrain.  

• Véritable force d’animation réseau, vous vous démarquez par votre sens de la satisfaction 

client.  

 

De formation supérieure en animation de réseau, vous disposez de plusieurs années d’expérience sur 

un poste de développement idéalement dans le domaine du recyclage.  

Vous êtes un(e) vrai(e) passionné(e) par l’économie circulaire ? Persuasif(-ve), fiable et autonome, vous 

saurez rapidement prendre en main votre secteur et nouer des liens solides avec vos partenaires.  

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine où rien n’est impossible ? 

Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV à recrutement@srdi.net ! 

 

Poste du lundi au vendredi  

Salaire fixe + Variable / Participation / Mutuelle / Véhicule de société (2 places) / Téléphone portable / 

PC 

mailto:recrutement@srdi.net

