
   

 

 

 

 

Ingénieur commercial (H/F) 

Des solutions digitales d’Aareon France 

« Aareon Smart World »  
 

 
 

Entreprise 
 
Aareon France, filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information immobiliers, 

est éditeur de suites logicielles e-business dédiées à la gestion immobilière (ERP, CRM, B2B). Entreprise 

leader en terme d’innovation sur son secteur depuis plus de 35 ans, la société a réalisé un chiffre 

d’affaires de 27,6 millions d’euros en 2018. Partenaire certifié Oracle. Implantée en région parisienne, 

à Orléans, Nantes et Toulouse, elle regroupe 190 collaborateurs.  

 

 
 

Profil 
 

Diplômé(e) bac + 3 à bac + 5 en commerce, vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans une fonction 

de conquête dans le digital ou métier éditeurs de logiciels dans les IT. Vous êtes dynamique et doté 

d’un excellent tempérament commercial. Vous êtes compétiteur et capable d’évoluer sur des cycles de 

vente, tout en faisant preuve d’humilité nécessaire à l’apprentissage d’un métier dont les exigences 

sont en perpétuelle évolution. A l’écoute du client, vous manifestez d’un excellent niveau général 

(culture générale, savoir-être, relationnel) afin de vous adresser à des interlocuteurs de haut niveau. 
 

 
 

Missions principales 
 

Sous la direction du Directeur commercial et au sein de l’équipe commerciale, vous êtes chargé de : 

 

 Prospection : vous établissez et développez des contacts à haut niveau ; analysez des besoins, 

construisez et défendez avec pugnacité et réactivité des offres complètes et engageantes. 

Dans une dynamique de croissance, vous développez nos ventes par la prospection, le 

développement de la relation commerciale et du portefeuille de clients. 

 Promotion des produits auprès des clients et prospects : vous apportez une réelle valeur 

ajoutée technique et commerciale sur nos produits en assurant la promotion, les présentations 

commerciales et fonctionnelles de l’offre de Aareon France. Vous partagez votre savoir-faire 

par le biais de documents techniques, webinars, démonstrations et ateliers clients. 

 Reporting hebdomadaire : vous rendez compte de votre activité, rédigez les propositions 

commerciales et synthétisez les besoins des clients. 

 International : collaboration avec les collaborateurs d’Aareon AG (Angleterre, Allemagne, 

Suède, Pays-Bas) et démonstrations de produits dans ses filiales. 

 

 

Outils 
 Maitrise : 



   

 
o Des techniques marketings et commerciales. 

o Du monde digital. 

o Du pack Office. 

o Anglais : lu, écrit, parlé (Très bon niveau). 

 Maitrise souhaitable : 

o Connaissance et maitrise fonctionnelle de l’offre de Aareon France. 

o Connaissance langages web. 

o Connaissance de l’informatique et du secteur immobilier. 

 

 

 

Qualités requises 
 

Sens du service client, bonne écoute, bon relationnel. 

Proactivité, autonomie, détermination, ténacité. 

Implication, rigueur, organisation. 

Capacités rédactionnelles et de communication (négociation, aptitude à convaincre, persuasion, 

bonne élocution). 

Sens de l’analyse et de la synthèse. 

Mobilité. 

 

 

 

Conditions 
 

Poste situé à Meudon-la-Forêt (92). 

De nombreux déplacements toute métropole sont à prévoir (3 jours sur 5). 

 

Package attractif : rémunération fixe et variables, ordinateur portable, téléphone mobile. 

 

Salaire selon expériences 

 

 

Contact 
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à fr-RH@aareon.fr 
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