OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur d’affaires IT

Prise de poste : dès que possible

❏
❏

Niveau de Formation : Bac +5
❏

Lieu de travail : Niort
❏ Type d'emploi : CDI

Ingénieur d’affaires IT (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

En tant que Ingénieur d’Affaires IT H/F, vous intégrez l’
équipe commerciale sous la responsabilité du Directeur
Commercial. Dans le cadre de l’ouverture de notre
nouvelle agence à Niort, vous êtes un élément clé de
notre développement commercial. Vous développez
nos clients existants et partez à la conquête de
nouveaux marchés, tout en contribuant à la politique
produit de l’entreprise.

Fondée en 2003 par 2 développeurs, SCUB est
un créateur de solutions DIGITALES.
Nous répondons aux enjeux de la
transformation DIGITALE avec nos nombreux
clients en assurance, distribution, spiritueux,
santé,...
Nous intervenons sur des projets innovants
tels que la mobilité, le RPA, l’IOT, l’intelligence
artiﬁcielle, le CRM ou le e-commerce.

VOS MISSIONS PRINCIPALES
●
●
●
●
●

Développer l'écosystème : nouveaux clients de
SCUB, à travers votre réseau, approche directe ;
Détecter de nouvelles opportunités et assurer
les RDVs que vous obtenez ;
Développer votre portefeuille client ;
Élaborer les propositions commerciales et
suivre la négociation jusqu’à la signature ;
Assurer le suivi des prestations aﬁn de garantir
la satisfaction des clients et des équipes.

4 agences : Angoulême, Bordeaux, Niort, Paris
+ de 50 collaborateurs
NOS MÉTIERS
Développement d'applications
Nous réalisons des projets clés en main pour
nos clients où nous les accompagnons dans le
cadre de forfait ou de régie.
Éditeur de solutions logicielles

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●

Vous témoignez d’une expérience similaire en
ESN supérieure à 2 ans ;
Vous avez naturellement la ﬁbre commerciale et
le goût du challenge ;
Vous aimez donner du sens à vos actions et
prendre du plaisir

Nous anticipons les besoins de demain, aﬁn de
proposer les meilleures technologies au bénéﬁce des
projets pour nos clients. Pour cela vous bénéﬁcierez
d’une formation continue et pourrez accéder à des
formations certiﬁantes ou MBA.
Plus que tout l’entreprise SCUB vous propose d’intégrer
une équipe où l’entraide et la progression dans le
domaine commercial sont les maîtres mots. Aidé par l’
équipe et la direction commerciale vous progresserez
dans votre pratique avec une entraide quotidienne
positive.

SPS : Plateforme de distribution et de gestion
de la relation client pour le monde des
mutuelles, assurances et courtiers.
Conseil, accompagnement, formation
Stratégies technologiques, méthodologie,
expertise technique, formation aux dernières
technologies et R&D (machine learning,
blockchain,...)
REJOINDRE SCUB
Rejoindre SCUB, c’est faire partie d’une équipe
agile de passionné(e)s en IT, mais aussi
d’adeptes de sports ou activités à partager !
Nous recherchons avant tout, une personnalité
qui a la volonté de grandir avec SCUB.
Notre ADN SCUB : engagement, passion,
ouverture d’ésprit et bien évidemment de la
bonne humeur.

