Offre d’emploi : INGENIEUR COMMERCIAL H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, une société à forte notoriété nationale spécialisée dans l’intégration de solutions et de
gestion ERP SAGE un Ingénieur Commercial Grands Comptes H/F
Rattaché au Responsable Commercial du Groupe, vous serez en charge de développer un portefeuille de clients et de prospects new
Business (PME et ETI) sur les territoires dépendant des agences de Lyon, de Clermont Ferrant et d’Avignon.
MISSIONS PRINCIPALES :

- Détecter des prospects qualifiés en collaboration avec la cellule marketing pour la qualification de Lead
- Analyser/comprendre les besoins et proposer des solutions techniques autour du produits ERP Sage X3 et MGE
- Traiter la démarche commerciale dans son intégralité : identifier les leads qualifiés, rencontrer des prospects, validation d’un GO/NO
GO avec les responsables d’agence et la gestion de toute la démarche avant-vente avec les équipes adéquates
- Reporter les résultats auprès de la hiérarchie (Responsables d’Agence et Responsable Commerciale Groupe)
- Répondre aux objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’entreprise,
-Réaliser une veille de l’évolution du marché et commerciale auprès des partenaires SAGE
PROFIL :
Idéalement issu d’une formation supérieure en Commerce, vous justifiez d’une expérience confirmée sur un ERP à destination des
grosses PME et ETI. Votre expérience vous a permis d’acquérir une fibre commerciale, le sens de la satisfaction client, de la rigueur, de
l’implication et de la méthode.
Force de proposition et d’initiative, vous faites preuve d’une certaine capacité d’adaptation, d’autonomie et de ténacité.
Vous maitrisez les techniques de vente de solution complexe à forte valeur ajoutée et savez identifier les enjeux d’une consultation et
bien positionner l’offre au regard des attentes du prospect.
CONDITIONS :
Poste en CDI, temps plein, basé à Lyon
Rémunération à négocier
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04 50 46 89 44.
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