Ingénieur Technico-commercial H/F – Alternance
Objectif : Dynamiser le développement des ventes d’ORDINAL Software.
Contexte : Acteur reconnu du domaine des logiciels pour l’industrie (SCADA et MES), ORDINAL
Software connait depuis plus de deux ans une forte croissance de sa notoriété (+ 81% de visites sur la
période), tirée par son offre logicielle intégrée COOX bénéficiant des meilleures technologies du web
appliquées à l’industrie (Java, architecture de services distribués, … voir site www.ordinal.fr). Cette
notoriété se traduit par un volume de leads entrants en forte croissance, en provenance de France
mais aussi de l'étranger. Pour transformer ce potentiel de projets en succès commercial, ORDINAL va
renforcer son équipe commerciale par la mise en place d’une force de vente dédiée de la cible «
nouveaux clients ».
Poste : Sous la responsabilité directe du Directeur Commercial, au sein d’une équipe commerciale
expérimentée, la personne retenue mettra en œuvre un plan d’action à destination de la cible «
nouveaux clients », tant sur le secteur France que sur le secteur Export.
Mission : au sein d'une équipe de vente, vous intervenez de manière opérationnelle pour
-

Recruter les prospects à l’aide d’outils de marketing opérationnel de haut niveau
Effectuer le suivi commercial des contacts entrants
Identifier les besoins
Analyser le positionnement sur le projet et son suivi
Echanger régulièrement avec les prospects identifiés pour permettre de concrétiser la vente

Compétences :
Vous disposez de bonnes aptitudes relationnelles
Vous avez un goût pour la vente de produits techniques s’appuyant sur une argumentation objective
Vous avez idéalement une première formation scientifique et/ou technique
Vous êtes organisé, tenace, rigoureux
Une formation est prévue en début du stage.
En cas de succès, la mission pourra déboucher sur une embauche.
Lieu : Antony, proche RER B Croix de Berny
Profil recherché : BAC+5 dans le domaine commercial.
Anglais : courant exigé
Déplacements possibles en clientèle
Permis de conduire : apprécié, indispensable pour une embauche éventuelle
Restaurant Inter-Entreprises sur place
Rémunération : selon profil

CV+LM à adresser à : Mme Victoire LEVY - RRH, administratif@ordinal.fr

