
INGENIEUR COMMERCIAL 

 

Présentation de l'entreprise 

Qui sommes-nous ? 

Komposite, société créatrice de valeur dans le secteur de l’IT, connaît un fort développement 

depuis 2017. Notre métier: améliorer la performance des SI et accompagner la montée en 

maturité des organisations IT grâce à une approche unique : Comprendre, Construire, Opérer qui 

permet à Komposite d’accompagner ses clients du conseil en transformation à la réalisation de 

projet de modernisation IT. Nos clients : des grands comptes internationaux et PME françaises 

des secteurs. 

  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Komposite révèle le potentiel de chacun en formant ses collaborateurs à des missions diverses, 

du consulting au développement, en passant par l’expertise du cloud et des technologies de nos 

partenaires constructeurs et éditeurs, dans un esprit startup. Si vous aimez analyser et résoudre 

des projets complexes, partager et défendre vos idées pour convaincre clients et partenaires et 

accompagner les métiers dans le meilleur usage des technologies mise en oeuvre par 

Komposite; si vous souhaitez contribuer au développement de nouveaux outils et méthodologies 

de consulting pour accélerer les projets de modernisation et savez transformer votre curiosité en 

solution; alors contactez-nous, nous avons les projets pour vous permettre de laisser grandir tout 

votre potentiel. 

 

Le poste : 

Rattaché à la Direction Commerciale, vous êtes responsable de développer commercialement 

votre portefeuille de prospects et de fidéliser notre base installée clients. 

Missions : 

Vous serez chargé : 

·     D'accompagner vos prospects/clients dans l'étude de leurs besoins autour des solutions de 

notre portfolio ainsi que les prestations associées d'intégration et de service (sauvegarde, 

stockage, archivage, cloud) auprès d'une clientèle composée d'ETI et de grands comptes. 

·     D'assurer le développement commercial des comptes qui vous seront affectés, 

l'accroissement du chiffre d'affaires, le développement de nouveaux comptes par votre activité de 

prospection, 

·     D'assurer la réponse aux appels d'offres, 

·     D'accompagner les clients en lien avec nos équipes opérationnelles pour le déploiement des 

solutions vendues, 

·     De former votre équipe selon les bonnes pratiques commerciales pour assurer la montée en 

compétences par une démarche d'accompagnement dynamique et structurée, 

·     D'assurer la synergie avec les autres services (technique, marketing, recrutement) 

·     D'assurer un reporting régulier auprès de la Direction Générale 

·     De promouvoir l'image et le développement de l'entreprise sur votre périmètre, en étant le 

garant des valeurs et de la satisfaction client 



Description du profil 

Vous bénéficiez d'une expérience commerciale en B to B de 5 années minimum, idéalement 

acquise au sein d'environnements IT 

Compétences requises : 

·     Votre leadership, votre analyse, votre talent commercial et vos compétences managériales 

vous permettent de mener votre équipe à la performance dans le respect des valeurs de 

l'entreprise 

·     Vos capacités d'écoute et de conseil seront des atouts majeurs dans la réalisation de votre 

objectif 

·     Votre connaissance des comptes régionaux ainsi que votre maîtrise du tissu économique 

local sont des atouts certains 

Autonome et impliqué(e), vous êtes amené(e) à réaliser des déplacements réguliers sur votre 

secteur géographique. 

 


