
 

 
INSIA France - SAS au capital de 50 000 € - RCS Créteil 422 194 431 00025 

15 bis, rue F. Joliot Curie 

94400 Vitry-sur-Seine 

FRANCE 

Tél. +33 1 4681 1600 

Fax +33 1 4681 1626 

 
Créée il y a 15 ans et solidement implantée sur le marché de la virtualisation, de la sécurité et du stockage, INSIA propose à ses 
clients la mise en place de solutions complètes, depuis l’audit des besoins jusqu’à l’assistance technique et l’infogérance après 
installation.  
PME dynamique et tournée vers l’international, INSIA a su s’entourer au fil des années de collaborateurs à haute valeur ajoutée, qui 
grandissent en même temps que la société. Aujourd’hui, afin de renforcer notre équipe en place, nous sommes à la recherche 
d’un(e) : 

 

Ingénieur Commercial (H/F) 
MISSIONS  

Dans un environnement dynamique et stimulant, vous aurez pour mission de développer nos ventes et notre portefeuille client par 

la prospection et la promotion de nos offres de produits et solutions. Une première expérience significative dans le secteur de l’IT 

et de bonnes connaissances de base du fonctionnement d’un SI d’entreprise sont des prérequis indispensables.  

Vos missions : 

Basé(e) dans nos bureaux du 1er arrondissement de Paris, vos missions seront les suivantes : 

 Développer le CA : prospection, détection d’opportunités nouvelles sur le marché, réponses à AO, référencement, 

 Porter les offres de produits et solutions de la société auprès des prospects et clients, 

 Analyser les besoins des prospects et clients et construire des propositions commerciales adaptées, 

 Assurer le suivi commercial et le développement de votre portefeuille en instaurant avec les clients une relation solide 
que vous inscrivez sur la durée, 

 Assurer une veille concurrentielle et technologique sur la virtualisation, le stockage et la sécurité. 

 Selon votre niveau d’expérience, participer à l'élaboration de la stratégie de développement commercial. 
Les + : 

 Environnement de travail agréable en plein cœur de Paris (métro Pyramides). 

 Un environnement d’une haute technicité, en contact quotidien avec des DSI, RSI et ingénieurs systèmes et réseaux. 

 Poste motivant et à fort potentiel d’évolution. 

 Ambiance start up. 

 Possibilité de monter en compétences et en responsabilités rapidement. 

 Possibilité d’intéressement dans le capital des sociétés du groupe. 

 

PROFIL 

Formation : 

 Formation Bac+3 / Bac+5 en vente ou négociation commerciale. 

 Ou Bac+3 / Bac+5 en informatique et télécommunications. 
Expérience : 

 Une première expérience significative dans le domaine de l’IT et/ou de la virtualisation est indispensable. 

Humain : 

 Prise d’initiative et force de proposition. 

 Goût du challenge, du résultat et de la conquête de nouveaux marchés. 

 Attrait pour un environnement PME. 

 Rigueur et persévérance. 

 
CONDITIONS  

 Rémunération attractive composée d’un package fixe et variable à définir selon profil, plan d’intéressement, tickets 
restaurant et prise en charge de 50% du titre de transport. 

 Contrat à durée indéterminée avec statut cadre. 

 Poste à pourvoir immédiatement, basé en région parisienne. 
 

 

Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation dès à présent sous la référence IC001 à l’adresse suivante : 

rh@insia.net.  
 


