Offre
d’emploi

Ingénieur commercial (H/F)
Entreprise
Acteur français de référence dans l’édition et l’intégration d’ERP pour le monde de l’agroalimentaire depuis 1982, INFOLOGIC occupe un positionnement stratégique et incontournable le
différenciant des autres acteurs du marché.
INFOLOGIC est un partenaire qui offre un service complet à ses clients : conseil, solution,
intégration, formation, support.
Interlocuteur unique, parfaite maîtrise de la solution, expertise des équipes, technologies
performantes et innovantes garantissent la réussite des projets de nos clients.
Près de 600 entreprises, PME et grands groupes industriels pilotent aujourd'hui leur activité avec
l’ERP COPILOTE, développé intégralement par INFOLOGIC.
INFOLOGIC, c'est aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, répartis sur les sites de Bourg-lès-Valence
(26), Lyon (69), Carquefou (44), Toulouse (31), Angers (49) et Aubenas (07).

Missions
Accompagner et suivre la clientèle existante, la fidéliser et développer le chiffre d’affaires.
Prospecter, démarcher, convaincre nos prospects (PME/PMI et grands groupes industriels) à
partir d’une base de données qualifiée et avec l’appui du service marketing de l’entreprise.
Proposer des solutions informatiques intégrées et modulables, sur la base d’un diagnostic des
besoins.
Répondre aux appels d’offre.
Suivre les affaires au plan commercial, depuis la prospection, la négociation, la conclusion des
affaires et jusqu’à la réception finale par le client.

Compétences
Diplômé(e) d’une formation supérieure (école d’ingénieur ou école de commerce), vous justifiez
d’une expérience réussie sur des métiers commerciaux et/ou des métiers du conseil/audit.
Vous justifiez d’un excellent niveau d’analyse et d’écoute, d’une bonne connaissance de l’entreprise
PME/PMI et d’un professionnalisme dans la relation commerciale.
Nous recherchons des personnes possédant une forte orientation client, le sens des
responsabilités et le goût du challenge.
Vous ferez la différence par vos savoirs techniques et par votre envie de réussir.

Lieux et type de contrat
Poste en CDI à pourvoir à Bourg-lès-Valence (26), Lyon (69) et Carquefou (44).
Salaire : fixe + variable non plafonné

Contact
Candidature (CV + LM) à : acemp@infologic.fr.

