OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur Commercial Expérimenté(H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Ingénieur et Cadre

Service :

Commercial

Lieu :

Riom (63)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence de l’offre :

BUI-COMM_2018-222

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (800 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour
vocation de vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et
des prestations de support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie

Description du poste :
Vos principales missions seront les suivantes :
- Développer un portefeuille Client dans les secteurs de la défense, l’aéronautique et de la
grande industrie
- Identifier les marchés « porteurs » et les cibles potentielles
- Prospecter en priorité sur le territoire national et saisir les opportunités en Europe
- Gagner de nouveaux clients
- Rapporter des appels d’offres dans notre cœur de métier - Répondre aux appels d’offre
- Rédiger les offres commerciales
- Négocier les offres et les contrats
- Assurer le suivi commercial des affaires
- Participer activement aux réunions techniques et commerciales
- Gérer et développer un portefeuille client
- Partager et atteindre les objectifs fixés
Le poste est évolutif en fonction des compétences et résultats démontrés.

Profil recherché :
De formation supérieure commerciale (ou ingénieur), vous possédez une expérience
commerciale d’au moins 5 ans minimum dans nos secteurs.

Des connaissances techniques en électricité ou électronique embarquée complétées par
des notions de mécaniques seraient indéniablement un plus.
Le candidat devra posséder une bonne culture générale de nos secteurs d’activités. Il
devra par ailleurs avoir une expérience réussie dans le développement d’un portefeuille
Grands Comptes.

Vos Qualités :







Rigoureux(se) et organisé(é)
Esprit d‘équipe
Bonne capacité d’adaptation,
Discrétion,
Sens des responsabilités.
Positif(ve) et force de proposition

Autres :
Vous possédez une bonne qualité rédactionnelle en français et anglais
Anglais courant (écrit, parlé, lu)
Une langue supplémentaire serait un plus

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com

