OFFRE D'EMPLOI
INGÉNIEUR D'AFFAIRES (H/F)
Niort / CDI
Envie d'intégrer une entreprise innovante et conviviale, en pleine croissance avec des missions
d'envergure ? Rejoignez ASI, l'entreprise où il fait bon vivre !
Description du poste
Basé(e) à Niort et rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous aurez pour mission de développer l'activité sur
les comptes de votre territoire?
Vous porterez l'ensemble des offres ASI avec le soutien des porteurs d'offres, des consultants dédiés et
des centres de services spécialisés, sur :
La digitalisation des processus et des services (applications métiers / services en ligne clients web
et mobile)
La data intelligence (business intelligence et business data value)
La connaissance et collaboration (intelligence collective et transformation de la relation client)
Ainsi, vous serez responsable de la mise en œuvre de la stratégie d'agence et du développement
commercial de votre territoire.
En collaboration avec le Responsable de pôle, vous prendrez en charge l'ensemble des activités
suivantes :
Fidélisation et développement d'un portefeuille existant
Détection et prospection de nouveaux clients (ETI et petits/grands comptes)
Animation des acteurs du processus de vente
Négociation et signature des contrats
Vous participerez de ce fait, à la réussite et au développement de l'Agence en étant force de proposition
sur de nouvelles offres, de nouveaux marchés …
Nous attendons avant tout un potentiel et une personnalité : détermination, esprit de challenge,
adaptabilité, curiosité, sens de l'écoute et du conseil.
Si vous avez le goût du challenge, cette mission est faîte pour vous !
Profil

Idéalement issu(e) d'une formation supérieure type Ecole de Commerce, d'Ingénieur ou Université, vous
possédez une première expérience réussie (3 à 5 ans minimum) acquise en société de services
(ESN/SSII).
Votre connaissance opérationnelle du tissu régional et plus particulièrement du secteur niortais est
essentielle.
Vous recherchez l'opportunité de « booster » votre carrière en rejoignant une entreprise agile et innovante.
Votre enthousiasme, votre connaissance opérationnelle du marché de l'informatique et votre goût du
challenge vous permettront de réussir cette formidable aventure.
Informations complémentaires :
Rémunération : fixe + variable + véhicule de fonction
Disponibilité : idéalement, dès que possible
Si vous avez le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !

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

