19/02/2018

Offre d’emploi :

Ingénieur d’affaires H/F

TALENTISSIM recherche pour son partenaire, entreprise en pleine croissance, spécialisée dans la transformation numérique et expert
dans la réalisation de solutions BIG DATA dans les thématiques liées à la santé, l’industrie, la logistique et la banque/assurance, un/e
Ingénieur(e) d’affaires H/F pour renforcer son équipe.
VOS MISSIONS :
• Contribuer à la stratégie commerciale avec la direction
• Définir les plans d'action, assurer leur mise en œuvre, développer un portefeuille de prospects et fidéliser la clientèle existante
en détectant et qualifiant les opportunités de business
• Répondre aux objectifs de chiffre d’affaires
• Animer le processus d’avant-vente, en liaison avec le réseau des partenaires
• Contribuer à la rédaction et à la soutenance des propositions
• Négocier avec les clients / prospects jusqu’à la signature des contrats
• Intervenir en support du back office et/ou de la direction pour la facturation
• Animer la relation avec les commerciaux des partenaires et des prestataires externes
• Assurer un reporting régulier sur l’activité commerciale, au travers du CRM (documentation des opportunités, actions,
contacts…), des réunions commerciales hebdomadaires et des revues de compte
• Contribuer au développement de l’offre de l’entreprise et à l’amélioration continue des prestations en remontant les besoins
des clients (« voix du client »)
PROFIL :
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+4/5 en commerce et justifiez d’une expérience significative d’au moins 3 ans en tant
qu’ingénieur d’affaires ou responsable commercial. Vous connaissez impérativement le monde de l’IT et avez des connaissances
dans les nouvelles technologies (Big Data, Blockchain, loT). Force de proposition et persévérant, vous avez un esprit startup.
Anglais souhaité.
CONDITIONS :
Poste à pourvoir en CDI en région Parisienne
Rémunération : à définir selon le profil + avantages (Ticket restaurant, 50% du titre de transport, mutuelle d’entreprise, équipement
Macbook Pro, mobile et abonnement professionnel, véhicule d’entreprise selon expérience…)
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04.50.46.89.44
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