STAGE INGENIEUR COMMERCIAL (H/F)
Partenaire boîte blanche, nous accompagnons nos clients sur leurs systèmes d’informations connectés temps réel à
travers des solutions qui répondent à des projets complexes, portant sur de forts enjeux économiques, techniques
et humains.
Avec une approche verticale du métier, nous intervenons sur toutes les couches du capteur jusqu’au cloud à travers
une vision ingénierie système.
Vous avez envie de rejoindre une jeune société innovante ? Nos projets correspondent à vos attentes ?
Le savoir-être est au moins aussi important que les savoir-faire pour vous ?

POSTE
Notre ambition est de proposer à notre équipe les plus beaux projets de la place grenobloise. Pour cela, nous avons
besoin de renforcer l’organisation commerciale de KAIZEN Solutions. Afin de poursuivre le développement de notre
agence grenobloise nous recherchons un Ingénieur Commercial (H/F) directement rattaché à un ingénieur
d’affaires :
●
●
●
●

Vous serez intégré au sein d’une équipe expérimentée et dynamique
Vous participerez à la prospection et à la détection d’opportunité sur le marché grenoblois
Vous prêterez main forte aux activités de recrutement de consultants.
Vous serez en collaboration avec les équipes d’avant-vente et la direction technique pour la construction
de vos offres à forts enjeux pour nos clients, ces projets étant délivrés en centre de service, en assistance
technique ou au forfait.

COMPETENCES
•
•
•

Vous êtes passionné par le développement commercial.
Votre esprit d’équipe et votre sens de l’écoute vous permettront d’évoluer dans notre entreprise basée
sur la proximité client et sur une réelle prise en compte des attentes de nos collaborateurs.
Vous êtes idéalement issu d’une école d’ingénieur ou de commerce.

Plus qu’un CV, nous recherchons avant tout une personne à haut potentiel, prête à participer sur le long terme à
notre développement et à évoluer avec notre structure.

Merci de nous adresser votre candidature par email :
recrutement@kaizen-solutions.net
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