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INGÉNIEUR D’AFFAIRES 
 
Notre entreprise :  
 
Acteur de référence dans l’excellence opérationnelle et solutions digitales pour l’industrie 4.0, 
HLP reste une entreprise à taille humaine. 
 
Grâce à un réel état d’esprit collectif et conquérant, nous partageons le projet commun de 
devenir leader français dans notre métier.  
 
Pour accompagner notre croissance, nous renforçons notre équipe business développement 
et recherchons des ingénieurs d’affaires. 
 
Vos missions :  
 

- Développer le marché sur votre secteur  
- Analyser les besoins et rédiger les propositions commerciales et contrats adaptés aux 

prospects 
- Assurer le suivi du portefeuille clients et favoriser des relations commerciales sur la 

durée en fidélisant les clients et partenaires 
- Participer à différents événements et salons commerciaux pour toucher de nouveaux 

prospects 
- Imaginer des solutions avec notre équipe consulting pour répondre aux gros dossiers 
- Définir des actions sur votre marché avec notre équipe marketing 

 
Votre profil :  
 
De formation ingénieur ou BAC +5, vous avez acquis une expérience commerciale signifiante et 
réussie de 2/3 ans minimum, au sein d’une société de vente de logiciels (idéalement chez un 
éditeur), de prestations de services, d’assistance technique ou d’ingénierie.  
 
Vos qualités relationnelles, votre goût du challenge vous permettront de vous intégrer 
rapidement au sein d’une équipe dynamique sur un secteur à fort potentiel commercial. Votre 
goût du challenge sera un atout indispensable pour réussir dans cette fonction.  
 
Type d’emploi : temps plein, CDI 
 
Salaire :  
 

- Une rémunération annuelle fixe de 35 K euros brut  



 

 
        205 allée Henri Hugoniot  
        25 600 BROGNARD  
        France 
        Tél : +33 381 914 635 
        Site : hlp.group 

                                                 SAS au capital social de 100 000 € 
                                                   Siret : 424 843 514 00037 

                                 TVA FR 24 424 843 514 

                                                NOS SITES : BROGNARD, NANTES 
 

PAGE 2 

- Une rémunération variable qui peut vous amener à 70 K euros au global pour les top 
performers 

- Une voiture de fonction  
- Un smartphone et ordinateur portable 
- Statut cadre 

 
Contact :  
 
karine.curti@hlp.group 
 


