OFFRE D'EMPLOI
INGÉNIEUR D'AFFAIRES EN ALTERNANCE (H/F)
Rennes / Alternance
En tant qu'Ingénieur d'Affaires et sous la responsabilité d'un Responsable Commercial, tu participes au
développement de l'activité commerciale de l'agence Nord-Ouest. Les offres à promouvoir sont axées sur
les sujets de Transformation Digitale (web/mobile, Data Intelligence et solutions collaboratives).
Tu auras pour mission de prospecter à partir d'un fichier qualifié et des réseaux sociaux afin de
déclencher des rendez-vous. L'objectif à terme est de traiter l'avant-vente de bout, de la qualification d'un
besoin à la présentation d'une proposition commerciale.
Sur la période des deux ans d'alternance, tu seras amené à :
? Prospecter de nouveaux clients
? Repérer des affaires potentielles
? Avec le support du responsable commercial :
- Étudier la faisabilité et la rentabilité des projets simples
- Négocier les conditions de réalisation
- Suivre et coordonner les opérations en interne et en externe avec le support de son manager
commercial et des responsables opérationnels
- Rechercher éventuellement des partenaires et sous-traitants
- Rédiger les offres et les contrats simples
? Assurer le suivi clientèle jusqu'à l'aboutissement des opérations
? Entretenir des liens réguliers avec ses clients
? S'informer et mettre à jour le CRM
? Assurer un reporting de ses actions sur son périmètre d'intervention
? Participer à l'élaboration des offres commerciales

D'une manière plus générale, c'est également mettre en pratiques tes connaissances apprises lors de tes
périodes de formations.
Qualifications
Tes atouts :
? De formation supérieure d'Ecole de Commerce
? Tu recherches une alternance d'une durée de 24 mois minimum
? L'alternance devant déboucher sur une proposition d'emploi concrète en CDI
? Tu souhaites rejoindre une entreprise agile et innovante
Nous attendons avant tout un potentiel et une personnalité avec :
? Un excellent relationnel, le sens de l'engagement et du résultat
? De la détermination et un esprit de challenge
? Une capacité d'analyse et de synthèse, de l'adaptabilité, le sens de l'écoute (et du conseil)
? De la curiosité et un intérêt pour le domaine du digital, l'innovation et les nouvelles technologies
La seule chose à retenir, si tu rejoins la Team ASI ce sera pour une belle aventure !
Informations complémentaires
Durée : deux ans, démarrage dès que possible
Lieu : agence de Rennes (35)
A compétences égales, ce poste est ouvert au personnes en situation de handicap

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

