
 

 

Ingénieur Commercial F/H, 
chez Sogelink, éditeur de solutions numériques pour les professionnels des infrastructures, des chantiers et du 

patrimoine. 

 

Votre futur poste   
 
Au sein du service commercial Réseaux Etudes & Mesures et sous la responsabilité du Manager commercial de 
l’équipe, vous aurez la responsabilité de développer la vente de nos produits et services auprès de nos clients : 
topographes, géomètres, architectes, bureaux d’étude…  
 
Vos défis à relever :  
 

Développer le chiffre d’affaires 

• Réaliser la prospection téléphonique ciblée en analysant les besoins sur un portefeuille déterminé, 

• Effectuer des démonstrations à distance ou sur site, 

• Aller à la rencontre des clients en organisant des rendez-vous sur site pour présenter et argumenter les 

solutions, 

• Répondre aux Appels d’Offres publics, 

• Prendre en charge l’entièreté du cycle de vente (propositions commerciales, négociations, suivi clients…). 
 

Contribuer à l’amélioration de nos services et à notre visibilité 

• Participer à l’évolution de l’offre commerciale (argumentaire, retours sur l’outil, optimisation des réponses aux 

appels d’offres…) 

• Se rendre aux salons auxquels Sogelink participe et aux évènements organisés par le groupe. 

 
Poste en home office en région parisienne, comprenant de nombreux déplacements et demandant beaucoup 

d’autonomie. 

 

Vos supers pouvoirs  
 

• Vous avez réussi avec succès un diplôme de type Bac+5 Ingénieur en Topographie, SIG, Imagerie…, 

• Vous êtes fièr-e de votre expérience dans la commercialisation de produits techniques pendant environs 5 ans, 

• Vous êtes reconnu-e pour votre tempérament commercial et votre force de proposition. Vous êtes attiré-e par les 

produits techniques et vos connaissances en topographie, CAO, SIG sont un plus. 

 
 

Vous nous rejoindrez pour 
 

• Les produits métiers à forte valeurs ajoutés, 

• Les rencontres terrains auprès des professionnels, 

• Les responsabilités et l’autonomie du poste 

 

 

Rémunération & Ascension 
Une rémunération attractive : fixe + variable+ prime d’intéressement + tickets restaurants... A vous de jouer ! 

Un parcours d’intégration de 15 jours pour découvrir vos futurs collègues et leurs métiers. 

De belles perspectives d’évolution. 

 

Sens & Ambiance 
Diversité recherchée ! 

Une Fondation d’Entreprise à soutenir. 

Le SOGElife à découvrir : tournois de poker, parties de ping-pong, coach sportif, SOGExpresso, salle de musique, salle 

zen, méditation, tournois de jeux de société, séminaire Groupe, boissons chaudes gratuites… 

 


