
FICHE
            DE POSTE

COMMERCIAL DE GESTION - H/F

ALLIANCES INFORMATIQUE 
DE GESTION

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature 
à Mohamed SAOUDI : clearimmo@gmail.com

CONTRAT

EXPÉRIENCE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

MISSIONS

PROFIL

DÉBUT

RÉMUNÉRATION

LOCALISATION

Issus d’une école de commerce, de gestion ou équivalent (BAC +3 à +5), vous 
avez idéalement une première expérience dans le domaine de la gestion. 

CDI - 39 heures

1er intégrateur Sage et ACD du Nord Est de la France, Alliances Informatique 
est un groupe de 3 sociétés existant depuis 1992, composé d’une équipe de 35 
personnes et spécialisé dans la distribution et le déploiement de Solutions de 
Gestion pour les PME PMI de 20 à 500 personnes et les Cabinets d’Expertise 
Comptable. Implantés à METZ, NANCY et LILLE nous recrutons dans le cadre 
de notre développement 

Pour renforcer notre équipe commerciale et accompagner la croissance 
de notre « Pôle Entreprise » sur les logiciels SAGE, nous recherchons un(e) 
commercial(e) ayant une expérience réussie dans la vente de services ou de 
solutions informatiques auprès de PME / PMI régionales. Vous aurez pour 
mission de prospecter, développer et fidéliser une clientèle d’entreprises PME 
/ PMI avec un cycle de vente classique. Responsable du suivi des relations 
avec les clients et prospects et de ses objectifs, vous vendrez les solutions 
logicielles auprès des directions générales, comptables et financières, 
ressources humaines et commerciales.

Vous êtes motivé(e), autonome, dynamique avec le goût de l’action et le 
sens de l’organisation, et souhaitez travailler en équipe dans une entreprise 
à dimension humaine avec des valeurs fortes alliant professionnalisme et 
respects des engagements. Votre aisance relationnelle et votre capacité 
d’analyse seront des atouts essentiels pour conduire des affaires stratégiques 
(vente de solutions + prestation) auprès d’interlocuteurs de haut niveau. Les 
candidatures de débutants seront examinées à partir d’un niveau MASTER.

À pourvoir pour Juin

Rémunération selon profil (fixe + variable de 25 à 50K €) - 
Véhicule - Téléphone - PC portable

Metz ou Nancy


