COMMERCIAL CONFIRMÉ
Dir IPS édite et commercialise depuis plus de 20 ans des logiciels de gestion financière, de ressources
humaines et de gestion d’activité dédiés au secteur sanitaire, social et médico-social. Acteur incontournable
parmi les éditeurs de logiciels de ce secteur, Dir IPS s’adapte en permanence aux attentes très pointues de
ses clients.
Dir IPS offre un cadre de travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique, en charge de projets
innovants à fort impact, où chacun a à cœur de rechercher les meilleures solutions pour répondre aux
besoins des clients.
La qualité de service est au cœur des valeurs de la société. La réactivité et l’implication de ses collaborateurs
en font sa force.
Nous recherchons un commercial confirmé pour valoriser et diffuser nos logiciels, dans le cadre de la
croissance de notre activité.

Vos missions
Sous la responsabilité du directeur commercial, votre mission principale est de prendre en charge le
développement de nos activités commerciales (vente de licences, conseil/intégration et maintenance) pour
conquérir de nouveaux comptes et fidéliser notre clientèle.
Notre démarche de vente est globale et déclinée en mode projet avec une approche centrée sur les enjeux
métiers de nos clients et prospects. Dans ce cadre, vous identifiez les besoins, préconisez nos solutions
logicielles et les services associés, et élaborez les offres.
Vous effectuez des tournées commerciales sur l’ensemble du territoire français.
Vous participerez à l‘amélioration continue de la qualité de nos services et de nos produits, en lien avec le
service technique.
Votre réussite vous permettra d’évoluer vers des responsabilités élargies.

Votre profil
De formation Bac + 3 minimum, vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente de progiciels de gestion
financière et RH.
Vous êtes rigoureux et dynamique, et vous avez le sens de la négociation.
Vous êtes mobile et disponible.

Notre offre
Poste en CDI basé en Essonne. Nombreux déplacements en France.
Conditions particulières : la prise de poste comprend une phase de formation et d’intégration.
Rémunération : suivant profil et expérience.

Pour postuler
Transmettez CV, lettre de motivation et prétentions à : rh@dirips.com
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