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

CDI

Statut :

Ingénieur et cadre

Service :

Commercial

Lieu :

Abrest (03)

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

BUS_COMM_2018-188

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale spécialisée dans le
domaine de l’électronique et organisée autour de 3 Business Units (Conception / Intégration
/ Services)
La Business Unit Services intervient dans la gestion de flux de maintenance complexes,
avec notamment des activités d’interface clients, logistique, et réparation dans les secteurs
de la défense, de l’aéronautique, de l’industrie et de l’électronique grand public.

Description du poste :
Au sein de la BU Services, nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique sur
des activités à fort potentiel.
Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) commercial(e) pour développer ses offres de
Services, dans le secteur de l’informatique et de l’électronique grand public.
Vous serez en charge du développement commercial de ce secteur. Des déplacements
seront à prévoir en France et ponctuellement en Europe.
Le poste sera basé sur site ainsi qu’en Home office.
Vos missions seront :
Prospection
Etablir les plans d’actions commerciaux
Développer le portefeuille clients par des actions régulières de prospection et de
visites clients
Identifier les besoins et être source de proposition
Rédaction et suivi des offres
Proposer une offre en réponse aux besoins du client
Rédiger l’offre commerciale
Suivi des clients avec l’administration des ventes

Profil recherché :
De formation supérieure commerciale, vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans la
vente de prestations de services, idéalement dans le domaine de l’électronique grand public
et de l’informatique.
Vous êtes tenace et persévérant avec une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de
synthèse.

Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) souhaitée.

Vos Qualités :
Dynamique
Rigoureux(se)
Investi(e)
Autonome
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

