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ADSI - Intégrateur Sage PME & MGE et Editeur de solutions métier & de mobilité, recrute un/une ingénieur 
commercial (e) sur les solutions Sage 100 et ADD-ON dans le cadre du développement de son agence 
centre basée à Tours. 

Titre du poste : Ingénieur Commercial(e)  SAGE 100 (CDI) - Agence Centre (Tours)

Date de l’offre : 07/06/2019

Basé à : Tours

Diplôme(s) : BAC +2 et plus

Expérience : 2 ans minimum 

Poste à pourvoir : sous 3 mois.

Description du poste :

Rattaché(e) au Dirigeant, vous êtes en charge du développement commercial des solutions de la ligne Sage 100 
et de l’ensemble des ADD-ON Sage distribués par ADSI (exemple : solution mobilité pour les forces de vente, 
gestion des notes de frais, dématérialisation des factures, BtoB, etc.).

Vous gérez en autonomie (ou avec un expert métier) l’ensemble des phases du cycle de vente : 

 Définition de la stratégie commerciale et Marketing

 Génération de nouveaux prospects

 Génération de nouveaux projets au sein du portefeuille de clients

 Réalisation de l’avant-vente

 Production des propositions commerciales

 Négociation

 Reporting au Dirigeant

En fonction de vos souhaits, de vos  capacités et de l'atteinte de vos objectifs,  vous pourrez évoluer vers le poste 
de Responsable Commercial de l’Agence Centre à court terme.

Profil :

Diplômé bac+2 minimum, vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans dans un poste similaire au 
sein d’un intégrateur Sage 100 ou d’une expérience de vente dans un environnement fortement concurrentiel tel 
que la bureautique, les copieurs ou un éditeur concurrent.

Vous êtes à l'aise tant dans une démarche de "chasse" (création de parc clients) que dans une démarche d’élevage" 
(pérennisation de parc clients). Vous connaissez les principaux processus d’une PME et éventuellement 
l'écosystème Sage.

Rigoureux et autonome, vous êtes un excellent vendeur et souhaitez faire preuve d’initiative pour contribuer au 
développement des activités de l’Agence Centre. 

Rémunérations et avantages : en fonction du profil du candidat retenu (fixe + variable + voiture)

Contact : Adresser CV + éventuel courriel de motivation à l’adresse suivante : contact-ouest@adsi-group.com


