OFFRE D'EMPLOI

Suivez-nous sur :

OFFRE D'EMPLOI CAP ADRESSE
INGENIEUR COMMERCIAL (H/F)
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE :
Créé en 2007, Cap Adresse propose une suite logicielle innovante, pour gérer la qualité des données clients des entreprises et
répondre aux problématiques du Big Data.
En effet, nous concevons, développons et commercialisons des solutions en mode SAAS, permettant de traiter l’intégralité des
enjeux liés aux coordonnées clients : adresse, e-mail, téléphone….
Ainsi, nos solutions permettent aux directions métiers (grands noms dans les secteurs du e-commerce, chaînes de magasins,
centres d’appels, PME…) de détenir des données fiables afin d’optimiser leurs actions marketing et de disposer d’une base fiable.
Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons un : INGENIEUR COMMERCIAL (H/F) pour renforcer notre équipe.

DESCRIPTIF DU POSTE :
Rattaché(e) à la Direction commerciale, vous aurez pour rôle de développer un portefeuille clients en s’appuyant sur la base de
prospects en place.
A ce titre, votre mission consistera à développer un portefeuille de prospects, identifier leurs besoins et qualifier leurs projets.
 Vous rédigerez et soutiendrez vos propositions commerciales chez le client
 Vous reporterez vos actions dans le CRM Sales Force
 Vous établirez et fidéliserez la relation commerciale avec l’ensemble de vos clients
 Enfin, vous effectuerez une veille du marché

PROFIL RECHERCHE :
Issu(e) d’une formation supérieure (Université, Ecole de Commerce…), vous bénéficiez d’une première expérience commerciale
auprès d’un éditeur de logiciel ou dans une SSII.
Vous savez vous adapter à un langage et un environnement informatique et maitrisez impérativement les outils bureautiques
(Powerpoint, Excel, Word…).
Doté(e) d’un réel tempérament de chasseur, vous êtes tenace, curieux, autonome et vous souhaitez vous épanouir au sein d’une
entreprise à l’esprit start-up et en croissance constante depuis sa création. Rigueur et méthode seront fortement appréciées pour
ce type de poste.




Permis B
Rémunération : Fixe + Variable (non plafonné) autour de 50k – 70k€, adaptable selon votre profil et vos résultats.
Type de poste : plein temps, CDI.

LOCALISATION : Poste basé à Enghien-les-Bains (95).

CANDIDATURE :
Pour rejoindre notre équipe, envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à rh@capadresse.com.
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Postulez à cette offre

