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INGENIEUR COMMERCIAL H/F - INGENIERIE DOCUMENTAIRE - CDI 
 

Editeur de la solution logicielle                                                                          nous accompagnons les organismes 

publics et les entreprises  dans la  mise en place  de  leur système  d’information  documentaire.  La  solution 

répond  aux besoins fonctionnels et techniques en matière de gestion de documents physiques, numériques et 

multimédia, de fonds d’archives et de collections muséales et patrimoniales.  

 

Nous recherchons dans le cadre de notre développement et de la sortie de la version   

un Ingénieur commercial (H/F) − 3 à 5 ans d’expérience 
 

Le poste 
Vous développez la clientèle et proposez notre solution et notre expertise sur les technologies documentaires. 

Vous détectez et qualifiez les projets, développez votre portefeuille, menez des actions de prospection ciblées, 

en utilisant votre carnet d’adresses, et êtes à l’affût de toute information vous permettant de générer du 

business. 

Vous avez en charge tout le cycle de vente : prospection, qualification du besoin, présentation de l’offre, 

réponse aux appels d’offres, négociation et closing des affaires. Vous savez dialoguer aux différents niveaux 

des directions informatiques, fonctionnelles et des achats, grâce à une analyse et une argumentation 

pertinentes. Vous utilisez les compétences techniques en interne vous permettant de conclure vos affaires.  

Vous participez activement aux manifestations commerciales, notamment par votre participation aux salons 

professionnels, séminaires, ateliers de présentation. 

Vous développez et vous appuyez sur un réseau de partenaires pour les projets à déploiement et périmètre 

étendu. 

Le poste, basé à Paris, nécessite des déplacements fréquents sur le territoire national. 
 

Vos compétences 
De formation supérieure (ingénierie documentaire, commerce), vous avez un minimum de 3 à 5 ans 

d’expérience commerciale réussie au sein d'éditeurs ou d'intégrateurs, dans la vente de solutions 

documentaires auprès de grands comptes (banques, assurances, santé, industrie…) et êtes familier des 

procédures des marchés publics avec les administrations, collectivités... 

 

Votre motivation 
Vous avez un fort tempérament commercial, créatif et réactif. Vos qualités de négociateur et d'analyste, vous 

permettent d'identifier les stratégies les plus pertinentes pour développer vos comptes et fidéliser les clients.  

Vous êtes passionné par la vente, sérieux, tenace, organisé et capable de faire preuve d’autonomie dans votre 

activité et êtes doté d’un bon relationnel. 

De nature enthousiaste et avenante, vous vous intégrerez facilement au sein d’une équipe jeune et 

dynamique. 

 

Rémunération 
Salaire fixe et partie variable. 

 

CDI à pourvoir en janvier 2017. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à : 

recrutement@cadic.fr, en rappelant la référence : IC_20161103. 

 


