
 
 

INGENIEUR COMMERCIAL (H/F) 
 
Rejoindre ATN, c’est intégrer une entreprise à taille humaine spécialisée dans les technologies innovantes dans 
les domaines de l’informatique depuis 23 ans ! 
Véritable référent dans ce domaine, nous assurons l’ensemble des services nécessaires pour une informatique 
flexible, sécurisée et adaptée aux enjeux de nos clients : consulting, ingénierie, mise en œuvre, assistance, 
distribution, etc… Nous disposons également d’expertises spécifiques dans les domaines des architectures 
hybrides (sur site et cloud), l’organisation des données, de la sécurité et des applications collaboratives. 
 
Notre mission ? Faire bénéficier aux entreprises (PME-PMI, ETI) des innovations en matière informatique pour 
leur permettre d’améliorer leur performance et les aider à relever les défis de demain. 
 
Vous êtes à la recherche d’un secteur d’activité en plein essor que vous connaissez (ou pas encore) au sein 
duquel vous pourrez pleinement exprimer vos talents en tant qu’ingénieur(e) commercial ? Nous vous 
attendons !  
 
Et si c’était vous ? : 
 
En tant qu’ingénieur(e) commercial, vous porterez nos solutions informatiques innovantes (conçues et intégrées 
par nos équipes avec les principaux acteurs du marché), qui contribuent à transformer et optimiser le système 
d’information de nos clients.  
 
Faire connaître et argumenter sur la valeur ajoutée ces nouvelles solutions auprès de nos clients, assurer le 
développement commercial et négocier des affaires et des contrats : telles seront vos missions ! 
Pour ce poste, vous échangerez au quotidien avec de nombreux interlocuteurs : les responsables produits 
d’entreprises internationales, les fournisseurs et les équipes internes.  
 
Le profil recherché :  
 
Formation : Bac+4/5 commerce 
Expérience commerciale : 3-4 années en B to B 
Compétences techniques : maîtrise des techniques de négociation, maîtrise des outils bureautiques et 
informatiques 
 
Vous l’aurez compris, si demain vous rejoignez nos équipes, vous baignerez dans l’univers des nouvelles 
technologies et nouveaux usages. Idéalement, vous avez donc une expérience commerciale dans le domaine de 
l’IT ou bien, vous êtes aujourd’hui spécialisé(e) dans un autre secteur d’activité et vous êtes vivement 
intéressé(e) par le domaine de l’IT au sein duquel vos expériences passées sont les bienvenues ! 
 
Vous disposez d’un esprit de conquête commerciale et vous savez mettre à profit votre sens du relationnel et 
de l’organisation. 
 
Positif et enthousiaste, vous avez de l'énergie à revendre : un vrai bonheur pour vos clients et vos collègues ! 
 
Enfin, vous travaillerez dans un environnement de travail agréable et, tout comme nos clients, vous disposerez 
d’outils modernes pour mener à bien vos missions. 
 

Chez ATN, chaque affaire est constitutive d’une relation durable et est réalisée avec sens ! Si comme nous, 
vous partagez cette vision, alors rejoignez-nous ! 

 


