
L’ENTREPRISE LE PROFIL

NIVEAU EXPERIENCE

LOCALISATION

TYPE DE CONTRAT

LE POSTE, LES MISSIONS

Poste à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un
CDI avec période d’essai.
Rémunération : selon expérience.

contact@asape.fr
05.56.77.00.35
73 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

Débutants acceptés.
Une première expérience professionnelle sera un plus.

Poste basé en région bordelaise, permis B nécessaire.

De formation ingénieur, vous avez une bonne 
connaissance des modes de fonctionnement à la fois 
des métiers de l’agriculture et de l’agronomie mais 
également des processus de ventes de logiciels et 
services associés
Une appétence aux nouvelles technologies et une 
première expérience dans la filière agricole sera 
appréciée. Vous êtes organisé, rigoureux, avec de 
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. 
Maitrîse des outils bureautiques, aisance rédactionnelle 
et qualité dans le relationnel client sont nécessaires. 
Vous savez travailler en équipe et êtes force de 
proposition. Curieux vous êtes également capable de 
mener une veille efficace sur le marché.

Si cette opportunité vous intéresse, n’hésitez pas à adresser 
votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la 
référence «ASP10101» par mail à s.leymarie@asape.fr ou 
par courrier à l’adresse ci-contre.

www.asape.fr

Ingénieur commercial sur 
logiciel GRC-CRM dédié à la 
filière agricole et agro-alimentaire

ASAPE est une Sociéte de service informatique bordelaise, en pleine croissance, 
spécialisée dans la conception et l’intégration de logiciels informatiques dédiés aux 
métiers de la filière agricole.
ASAPE propose des solutions multiplateformes (Portables, Tablettes, PC, Smart-
phone, Intranet, Extranet) destinées à faciliter le suivi d’activité et la gestion de la 
relation client des collaborateurs «nomades» avec les exploitants agricoles.
Dans ce secteur de la mobilité en forte croissance ASAPE offre des logiciels adaptés à 
chaque métier et à chaque taille d’entreprise

Afin de renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un ingénieur commer-
cial afin de développer notre activité et notre portefeuille clients. 
Sous la responsabilité de la direction commerciale, au cours de votre mission, vous 
serez amené à réaliser les missions suivantes :

 Prospection et enrichissement du portefeuille commercial de nouveaux 
clients.
 Sur la base installée client, en collaboration avec les équipes projets, accroi-
tre le périmètre des modules de la gamme de logiciel proposé par ASAPE.
 Elaboration des offres commerciales : de la rédaction des offres  aux 
différentes phases d’échanges  tout au long du processus de négociation 
commerciale avec le(s) prospect(s).
 Maitrise de l’utilisation des logiciels vendus afin de réaliser des démonstra-
tions des produits et services vendus.
 Participation, en collaboration avec les fonctions marketing et communica-
tion d’ASAPE, aux différents plans d’actions de communication et marketing.
 Participation aux revues de projet initiales pour présentation à la direction 
de projet ASAPE du contenu cible des offres commerciales signées.
 Rendre compte périodiquement à la direction commerciale et à la direction 
produit de l’état d’avancement de ses actions et de son portefeuille commer-
cial.

G E S T I O N  R E L A T I O N  C L I E N T

ASAPE


