Pour accompagner son développement, ILICO
est à la recherche d'un
INGENIEUR D'AFFAIRES-FRANCE
en stage, alternance ou année de césure.
www.ilico-lighting.com

ILICO, premier bureau d'études et de conseil en éclairage intelligent, conçoit et met en œuvre,
pour l'Industrie, le Tertiaire et les collectivités publiques, des systèmes d’éclairage optimisés,
adaptés à chaque activité, fournissant le juste éclairement nécessaire, lorsqu’il est nécessaire.
Experte dans son domaine, notre société a développé un savoir-faire unique qui permet de réduire
les coûts d’exploitation et les émissions de CO2 au minimum tout en accroissant la productivité et
la sécurité, grâce à un éclairage flexible et plus performant.
Notre clientèle : de grands noms de l'industrie (manufacturière, luxe, chimie, aéronautique...), de la
logistique, de la distribution, des services, ou encore du secteur public.
Implantés en Suisse, France et Allemagne, nous sommes capables de suivre nos clients partout
dans le monde.
Contenu du poste:
Après une formation à nos méthodologies, outils et à notre démarche commerciale, vous prendrez
en charge l'acquisition, le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients.


Recherche d'informations commerciales



Prises de contact



Animation des réunions de prospection



Rédaction, en collaboration avec le département Ingénierie, des offres adaptées aux
problématiques clients : dimensionnement en charge de travail et en honoraires



Négociation des offres



Suivi de l'évolution des projets réalisés par les équipes d'ingénieurs.

Dans toutes ces étapes, vous bénéficierez d'un coaching et d'un suivi personnalisés, et serez en
relation étroite avec des experts dans chacun des domaines concernés.
Votre profil:
Persévérant, audacieux et curieux, doté d'un sens aigu de l'écoute et du relationnel, vous êtes
motivé par les résultats, au premier rang desquels la satisfaction de vos clients. Vous avez à cœur
de vous appuyer sur vos équipes pour mener à bien vos projets.
Les projets à valeur ajouté technologique vous intéressent. Vous maîtrisez l'anglais et/ou
l'allemand.
Diplômé d'une école de commerce ou d'ingénieur, vous réussirez à ce poste avant tout grâce à
vos qualités humaines. Ces dernières vous permettront également d'évoluer au sein d'ILICO.
Pour postuler : rh@ilico-lighting.com

