Ingénieur commercial F/H
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et d’audit spécialisée en Sécurité des Systèmes d’Information et
Sécurité des Systèmes Embarqués auprès des grands comptes des secteurs Aéronautique, Spatial, Industrie,
Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé/Social…
Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Description du poste :
Rattaché(e) au Directeur des opérations et en relation directe avec notre Responsable commercial, vous
participerez au développement commercial du Groupe Scassi.
Vous serez en charge de :
- Prospecter et développer un portefeuille de clients moyens et grands comptes,
- Promouvoir nos offres d’expertise en cybersécurité en collaboration avec les responsables de pôles,
- Analyser les besoins, rédiger les propositions commerciales et mener la négociation des contrats,
- Répondre aux consultations en étroite collaboration avec les consultants avant-vente,
- Réaliser le suivi de vos objectifs commerciaux de façon hebdomadaire (maintien du CRM)
- Participer au recrutement de nos collaborateurs,
- Représenter le Groupe Scassi lors de salons et forums.

Profil :
De formation école d’ingénieur, école de commerce, vous justifiez d’une première expérience en développement
commercial acquise au sein d’une ESN et, idéalement, dans le domaine de la cybersécurité.
Vous savez développer en autonomie un secteur commercial, détecter et qualifier des opportunités. Disposer
d’un réseau dans notre cœur de métier est un avantage certain.
Vous avez un goût prononcé pour la chasse, vous aimez le terrain et gagner de nouvelles affaires.
Volontaire et créatif, vous vous démarquez aussi par votre relationnel et votre aisance en communication.
Le sens du challenge et passion pour les nouvelles technologies sont des atouts pour ce poste.
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche est
centrée sur la qualité et la valeur ajoutée créée sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique permanente
d'innovation. Nous prenons en compte le bien-être de nos collaborateurs et le bon fonctionnement de la vie
d’entreprise. Vous évoluerez dans un contexte basé sur la confiance, porté par les compétences de chacun. Vous
intégrerez une entreprise de passionnés, prête à accueillir de nouveaux collaborateurs, dans une vision toujours
experte et innovante.

Contrat : CDI
Lieu de travail : Paris, XIVème
Date de début : ASAP

Contact : julie.justeau@scassi.com
Salaire : selon expérience

