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OFFRE D’EMPLOI
INGENIEUR COMMERCIAL (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Ingénieur et cadre

Service :

Commercial

Lieu :

Région Parisienne ou Vichy (à définir)

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

BUS_COMM_2018-260

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 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 :
NSE recherche un(e) Ingénieur commercial pour développer ses activités de Services dans le secteur
de l’aéronautique. Le poste sera basé à Vichy ou en région Parisienne ou en Home office selon le
profil.
Au sein de la Business Unit Services et rattaché au Directeur Commercial, vos missions sont les
suivantes :
Développer un portefeuille clients dans les domaines de l’aéronautique civile et militaire
(OEM, compagnies aériennes…)
Identifier les marchés « porteurs » et les cibles potentielles selon la stratégie du groupe NSE
Prospecter en priorité sur le territoire national et saisir les opportunités à l’étranger
Gagner de nouveaux clients
Rédiger les offres commerciales et répondre aux appels d’offre
Négocier les offres et les contrats
Assurer le suivi commercial des affaires
Partager et atteindre les objectifs fixés

DESIGN

INTEGRATION

SERVICES

Profil recherché :
De formation supérieure commerciale, vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans la vente
dans le secteur de l’aéronautique civil et défense idéalement dans le domaine de
l’électronique/réparation d’équipements.
Doté d’un fort esprit « chasseur », vous êtes tenace et persévérant avec une bonne capacité
d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous devrez posséder une bonne culture générale de l’aéronautique et devrez avoir la connaissance
des marchés, des programmes, des principaux acteurs et du tissu industriel.
Anglais courant (écrit, parlé, lu) exigé.

Vos Qualités :
Rigoureux (se),
Organisé(e),
Pugnace,
Autonome,
Bonne capacité d’adaptation,
Discrétion,
Sens des responsabilités.

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) par :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

