PROFIL DE POSTE
À propos d’Inergy :
Nos 20 années d’expertise dans la gestion du document, du papier au numérique, font de nous un
interlocuteur privilégié pour toutes les entreprises romandes soucieuses de consolider leurs acquis
documentaires et d’en assurer la pérennité.
La structure unique d’Inergy vous accompagne dans la réalisation de vos projets en informatique tout
en vous proposant des solutions documentaires, des écrans collaboratifs et des études d’audits vous
garantissant l’optimisation de vos coûts et l’efficience de vos ressources.
Dans le but de renforcer notre équipe informatique, nous mettons au concours un poste de :

Commercial-e B to B en solutions informatiques
pour le canton de Genève
Votre rôle :
•
•
•
•

Prospection active et acquisition de nouveaux clients sur votre secteur de vente
Suivi et développement d’un portefeuille de clients existants
Visites et présentations des produits et services de la société Inergy
Soutien commercial à l’équipe d’experts et d’ingénieurs IT pour le développement de projets informatiques B to B

•

Participation à des événements exclusifs qui constitueront des atouts indéniables à l’atteinte de vos objectifs.

•
•

Atteinte des objectifs commerciaux définis avec la Direction
Développement de relations durables et de confiance/ proximité avec vos clients

Votre profil :
•
•
•

Formation de base dans le domaine commercial
Expérience significative de 5 ans minimum dans le domaine de la vente externe
Acquisitions avérées dans la prospection B to B de solutions informatiques

•
•
•
•

Solides compétences informatiques et intérêt prononcé pour les nouvelles technologies
Aisance relationnelle pour traiter avec les décideurs, force de conviction et de négociation démontrée
Entregent dans la collaboration transversale inter-services
Anglais B1 exigé.

•
•

Pratique professionnelle du métier auprès de PME genevoises indispensable
Large et solide réseau du tissu socio-économique du canton de Genève

Dossier complet à envoyer à recrutement@inergy.ch :
•
•
•
•

CV
Lettre de motivation
Certificats de travail et diplômes
Références

Contact
Département
des Ressources Humaines

+ 41 22 394 94 40

recrutement@inergy.ch

inergy.ch

