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Ardans recrute :
1 Ingénieur commercial « business developer » H/F
Entreprise :

Créée en 1999, Ardans est une société innovante experte dans la création de système
d’information et de connaissance. Ardans est basée à Paris-Saclay (Montigny-le-Bretonneux),
et son offre « conseil » et « solution » est leader en France sur le domaine de l’ingénierie de
l’information et de la connaissance.
Ardans est membre de l'Association Française pour l'Intelligence Artificielle,
des pôles de compétitivité CapDigital, AsTech, des réseaux RAVI, PLATO-Paris-Saclay.
Ardans a développé une expertise reconnue dans l'édition de logiciel à forte valeur ajoutée,
comme auprès des Normes CIM (cf. Gartner Group Jan.2017).
Afin d’amplifier son développement Ardans recherche un talent commercial.
Poste et missions :
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Ingénieur « Business Developer » autonome en capacité à échanger avec des experts métiers
et à restituer de manière claire et pertinente aux équipes internes.
Chargé du développement des ventes auprès des Grands Comptes comme des ETI
(entreprises de taille intermédiaire) et grosses PME de tous secteurs d'activités sur la France
(déplacements à prévoir en majorité sur l'Ile de France)
Dans l’équipe de Business Development qui répond au Directeur Général
Avec un fort potentiel d’évolution des responsabilités possible en fonction des performances
Rémunération fixe plus variable selon l’expérience
Véhicule, mobile et PC portable fournis
Ardans délivre à l’ingénieur une formation spécifique afin de maîtriser les outils de
modélisation appropriés, le CRM et les processus internes.
Profil :

Ingénieur généraliste ou informaticien avec une formation commerciale Master/BAC+5,
une double compétence technique constitue un atout
Expérience en vente de 7 ans à 10 ans au plus
Aptitudes à la gestion des ventes longues et complexes auprès de décideurs tels que les
directeurs généraux, directeurs des systèmes d'information et directeurs techniques.
Compétence dans la prospection
Maîtrise des processus de réalisation de prestations « SI/KM » au forfait
Aisance épistolaire et relationnelle
Bonne culture générale et scientifique
Anglais courant, Allemand un plus !
Suivez Ardans en ligne : www.ardans.fr
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