INGENIEUR COMMERCIAL/RESPONSABLE DE ZONE FRANCE
Société : A.L.P.I (Applications Logiciels pour l’Ingénierie) : 1 Bld Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES
Activité : Editeur français de logiciels de calculs, dimensionnement, chiffrage d’installations électriques
La société A.L.P.I, leader français dans son domaine, est spécialisée dans l’édition de logiciels à usage des
sociétés d’ingénierie et des installateurs dans le domaine des installations électriques.
A.L.P.I recherche pour son Département Commercial France un Ingénieur Commercial/Responsable de
Zone.

➢

Missions :

-Gestion d’un portefeuille de clients et du chiffre d’affaires associé à la zone géographique concernée
-Prospection des marchés traditionnels d’Alpi ainsi que des nouveaux marchés (Chiffrage, BIM)
-Négociation, Vente, Suivi des produits et services adaptés à la clientèle en conformité avec la feuille
d’objectifs
-Suivi des évolutions du marché et des offres de la concurrence afin d'adapter en permanence les offres
de l'entreprise
-Prescription des solutions Alpi (Maître d’Ouvrage, BET, Organisme de contrôle, Enseignement)
-Suivi des Grands Comptes Stratégiques
-Suivi de l’ensemble du processus de vente, de la prospection à la livraison du produit
-Participation aux évènements marketing et commerciaux (Tour de France, Salons, Webinaires…)

➢

Profil requis :

- Expérience acquise : 5 ans dans un contexte technique/industriel
- Double Formation : Bac + 2 Electrotechnique (ou équivalent) + formation commerciale
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Power Point, Internet
- Langues : Anglais : niveau correct exigé
- Autonome, responsable, bon contact relationnel
- Volonté d’une relation - client positive
- Goût du travail en équipe

➢

Conditions d’engagement :

- Contrat : CDI
- Statut : Cadre
- Rémunération : salaire fixe + variable (selon expérience et qualification)
- Lieu : Colombes (92) + déplacements à prévoir
- Date de démarrage : le plus tôt possible

➢

Identité et fonction du correspondant :

Mme Christelle FANET (Responsable RH) c.fanet@alpi.fr Ligne directe : 01.47.52.95.48
Mme Leslie DANG (Assistante RH) l.dang@alpi.fr Ligne directe : 01.47.52.36.62

