INGÉNIEUR D'AFFAIRES RESTAURATION
COLLECTIVE POUR LE MARCHÉ SANTÉ &
MÉDICO-SOCIAL F/H
Editeur de logiciels pour la restauration collective et
commerciale
Réf. 020170

Lieu : Paris 8ème
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : Fixe 55 K€ plus Var. non plafonné

Missions
Notre client est un éditeur de logiciels dédiés au secteur de la restauration collective et
commerciale, leader en France sur son marché. L a société compte aujourd’hui une centaine de
collaborateurs. Plus de 5.000 restaurants utilisent ses logiciels pour gérer quotidiennement leurs
recettes, les commandes fournisseurs, les réceptions, les stocks, la production, les équipements, la
mesure du gaspillage alimentaire, …
Dans un contexte de forte croissance et aﬁn de renforcer l'équipe commerciale actuelle qui
compte une douzaine de collaborateurs, notre client recrute un(e) Ingénieur(e) d'Aﬀaires
spécialisé(e) sur le marché Santé & Médico-social, qui aura pour principales missions :

La réalisation des objectifs de vente
La prospection :
Identification des comptes
Analyse et compréhension des besoins des clients
Détection des opportunités
Promotion des offres de services ou de produits de l'entreprise
Développement de l’activité auprès de prospects
La rédaction d’offres et la négociation :
Négociation et suivi jusqu’à la signature

Suivi des comptes
Qualification des projets
Rédaction des offres
La communication : participer aux actions de communication (salons, etc.)
Les relations avec les autres services : tenir informer de son activité commerciale

Profil recherché
Issu d’une formation commerciale (bac +3 à bac+5)
Proﬁl orienté "chasse" avec une expérience minimum de 3 ans en tant qu'ingénieur(e)
commercial(e) dans la restauration collective pour le marché Santé & Médico-social (Ehpad,
foyers, cliniques)
Expérience de la vente de solutions complexes BtoB (offres sur-mesure)
Bon niveau en anglais (notre client a rejoint en juin 2021 un Groupe européen déjà présent en
Espagne et en UK, l'anglais est la langue utilisée pour les communications avec le Groupe)

