Offre d’emploi
Vous souhaitez rejoindre une société en plein développement ?
Arkéa Banking Services recherche pour sa Direction Commerciale

Un/une Ingénieur Commercial Grands-Comptes
Poste en CDI basé à PARIS
Quelles sont les missions dévolues ?
Au sein de la Direction Commerciale d’Arkéa Banking Services, vous contribuerez à la réalisation de
l’ensemble des missions assignées à la fonction d’Ingénieur Commercial Grands-Comptes.
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous serez un(e) véritable et incontournable
interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) de proximité, de qualité et de confiance auprès de l’un de
nos clients majeurs.
Vous serez notamment en charge :
 D’analyser et préconiser les potentialités de développement du portefeuille qui vous sera
confié (nouveaux segments de clientèle, évolutions technologiques ou financières des offres) ;
 D’être force de proposition afin d’accompagner notre client dans son évolution stratégique ;
 De réaliser l'intégralité de l'action commerciale, depuis la détection et la qualification du
besoin, jusqu'à l'élaboration de la proposition commerciale ;
 D’assurer un suivi régulier des besoins exprimés par notre client ;
 D’effectuer un reporting transparent et analytique auprès du Directeur Commercial.

Le profil que nous recherchons
 Titulaire d’une formation de type BAC + 5 (Ecole de commerce) ou d’au moins 10 ans
d’expérience réussie dans la négociation et la vente de solutions bancaires en BtoB ;
 Anglais courant indispensable (niveau B2 minimum- tests à prévoir) ;
 Prompt(e) à proposer des solutions innovantes, dans un environnement en forte croissance et
concurrentiel ;
 Curieux des évolutions du marché bancaire en France et Europe ;
 Autonome dans votre activité et savez gérer et hiérarchiser vos priorités ;
 Un facilitateur/facilitatrice pour nos clients, ouvert(e) au dialogue et rigoureux dans le suivi de
vos clients/prospects ;
 Doté(e) d’une forte capacité rédactionnelle ;
 Reconnu(e) pour votre méthode, votre rigueur et votre pugnacité ;
 En capacité d’animer un atelier de travail ;
 En maitrise de l’environnement bancaire et des systèmes d’information en générale ;
 Rompu(e) aux outils bureautiques.

Ces missions vous intéressent ?
N’hésitez pas à contacter la DRH d’ABS pour postuler à cette offre.

