
 

Ingénieur Commercial IT & B2B – H/F (CDI) 
 

Début :  ASAP | Lieu : Ouest Lyonnais (Limonest)  

Contrat : CDI | Formation : Bac +3/5 | Expérience : 2 ans minimum 

Profil recherché 
o Vous justifiez d'une expérience commerciale de vente de services informatiques BtoB. 
o Vous possédez une réelle aptitude à intégrer des concepts techniques. 
o Vous êtes intéressé par les Technologies Digitales de l'Information et de la Communication. 

         À propos d’Artéva 
Artéva brise les codes et réinvente la Transformation Digitale des entreprises. Nous nous 
positionnons comme partenaire en technologie digitale (Plateforme Numérique, Factures Démat, 
EDI, EAI, API...) pour nos clients : C-Discount, Casino, Feu Vert, Intersnack, Dimotrans etc. 

Notre ambition 
L’expérience client est au cœur de nos priorités. C’est dans cette dynamique que nous recherchons, 
au sein de notre service Smarketing (Sales & Marketing), une personne motivée, avec un profil de 
chasseur, capable de prendre en charge le développement des ventes d’une offre de service IT en 
particulier.  

Descriptif du poste 
Votre objectif :  

Contribuer activement au développement des ventes et à notre dynamique de forte croissance. 

Vos 3 principales missions pour atteindre cet objectif : 

o Détection de nouveaux projets IT (30%) : 
- Prendre contact avec les entreprises cibles 
- Analyser et qualifier leurs besoins  
- Suivre les projets et gérer les relances 

o Conclure des ventes de prestations informatiques (40%) : 
- Organiser, préparer et animer des rendez-vous commerciaux  

- Conseiller les entreprises et élaborer des propositions adaptées à leurs attentes  

- Signer des contrats avec de nouvelles entreprises (Ventes New Biz) 

o Reporting de vos actions (20%) : 
- Gérer la base de données et alimenter l’outil CRM  
- Assurer le reporting de vos actions  
- Participer à l’élaboration de la stratégie Smarketing 



 

 

Les gros + 
o Vous intégrez une équipe créative et dynamique ! 
o Vous travaillez en collaboration directe avec le Directeur Smarketing. 
o Vous travaillez également en étroite collaboration avec les équipes techniques. 
o Vous êtes force de proposition et acteur de notre stratégie Smarketing. 

 
Qu’attendez-vous pour postuler ? 

Envoyez-nous vos CV et LM à commercial@arteva.fr  

mailto:commercial@arteva.fr

