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Ingénieur(e) d’Affaires IT & SIG  

Type de contrat : CDI Lieu:  Courbevoie (92) 
 

Niveau d'expérience : Expérimenté Réf :  18.024  Ingé. d’Affaires Mag Paris 
 
 
Descriptif du poste  
Nous recherchons des candidat(e)s à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein 
d'une PME majeure et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).  
Dans le cadre du développement de notre activité, nous souhaitons recruter un(e) ingénieur(e) 
d’affaires afin de rejoindre l’équipe commerciale existante, structurée selon une méthodologie 
éprouvée. 

Votre mission consiste à : 

1. Prospecter de nouveaux clients dans les secteurs définis : 
 Développer et animer un réseau de contacts ou de partenaires commerciaux 
 Rechercher de nouveaux clients : Grands comptes et ETI 
 Organiser des RDV qualifiés avec l’équipe avant-vente 
 Présenter les offres de Magellium 
 Participer au développement du CA de Magellium Paris 

2. Exploiter et développer le portefeuille clients : 
 S’assurer de la bonne fidélisation de nos clients 
 Etablir un fort relationnel avec les clients / prospects 
 Identifier de nouvelles opportunités 
 Conduire la négociation commerciale et conclure la vente 

Compétences et expérience souhaitées pour ce poste  
Vous êtes issu/e d'une formation Bac + 5 et vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans des 
fonctions équivalentes. Vous avez une bonne connaissance des systèmes d’informations des grands 
donneurs d’ordres. La connaissance des SIG de type ESRI ou OPEN SOURCE est fortement 
recommandée. 
 
Les compétences souhaitées sont les suivantes : 

- Fibre commerciale avérée par des résultats performants 

- Connaissance fonctionnelle d’un ou de plusieurs  des secteurs suivants : Transport, Réseaux, 
Energie, Public, Télécom 

- Expérience réussie dans les domaines du secteur IT: Technologies Web, mobile, BI, Big Data 

- Autonomie et sens de l’adaptation 

- Bonne écoute doublée d’une force de conviction certaine 

- Rigueur naturelle et sens de l’organisation 

- Persévérance 

- Force de proposition 

- Goût du travail en équipe 

- Maîtrise des reporting 

- Maîtrise des outils informatiques, bureautiques 

Rejoignez-nous :  recrutement-mp@magellium.fr 

http://www.magellium.fr/
mailto:recrutement-mp@magellium.fr

