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Offre n° 02-20 

CDI Cadre 
Issy les 

Moulineaux 
(92) 

3 à 5 ans 
d’expérience 

Plein temps 
Dès que 
possible 

RIE 
Mutuelle 

 

Dans le cadre de sa croissance et d’une création de poste, Halys recrute un(e) Ingénieur 
d’affaires afin de renforcer son équipe commerciale et développer son Chiffre 

d’affaires. 

Halys est une entreprise à taille humaine, composée de femmes et d'hommes passionnés, à l'écoute du 
client, qui aiment évoluer, s'épanouir, échanger et travailler ensemble dans un climat de confiance et de 
bienveillance. 

 

Au sein du département commercial, sous la responsabilité de la Direction Générale, le futur collaborateur 
aura pour mission de : 

• Reprendre la main sur une partie des clients actifs Halys avec pour objectif de maintenir et de 
développer le Chiffre d’affaires généré. 

• Prospecter de nouveaux clients 

• Détecter, analyser et expertiser les besoins et attentes de vos interlocuteurs 

• Générer un maximum de leads 

• Gérer et fidéliser vos clients 

• Développer le portefeuille grâce à de nouveaux clients. 

• Travailler sur les appels d’offres, les présentations clients en lien étroit avec la Direction Générale 

• Être présent sur des salons professionnels stratégiques 

• Assurer un reporting régulier et précis à la Direction Générale 

• Travaillera dans le respect de la politique commerciale et des valeurs de Halys 
 
Fort de son expérience et de sa compréhension du poste et du métier de Halys, on attendra vraiment de 
ce futur collaborateur une vraie prise d’initiatives et une grande autonomie  

 

• De formation supérieure en école d’ingénieur ou en école de commerce (Bac +5) 

• Une première expérience de 3 à 5 ans sur des fonctions Commerciales BtoB au sein d’une société 
technologique  

• Une forte appétence pour les sujets technologiques  

• Anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit et idéalement une troisième langue  

• Proactif et force de proposition 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Capacité à gérer des dossiers stratégiques et confidentiels avec des interlocuteurs de haut niveau 

Vous pensez être LE candidat qu’il nous faut ? 
Envoyez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation : recrutement@halys.fr 


