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INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E) ILE DE FRANCE 
 

Pour poursuivre sa croissance et capitaliser sur son positionnement de « leader » sur son marché national, 
ALCEA recherche un(e) Ingénieur(e) Commercial(e) IDF. 
 
Le poste est basé au siège social ALCEA situé à Villebon (91) dans la zone industrielle de Courtabœuf.  En 
constante croissance depuis sa création, la structure compte plus de 100 personnes pour un chiffre d’affaire 
de 18 M€ de CA. Créé il y a 25 ans, ALCEA est concepteur français de solution sureté (software/hardware) et 
éditeur de la solution ALWIN. 
ALWIN est un véritable superviseur sureté grâce à ses modules : contrôle d’accès, détection intrusion, Vidéo 
protection, Gestion électronique des clés, et un système interopérable. 
En tant que fabricant ALCEA s’appuie sur des installateurs ou intégrateurs pour vendre sa solution. Cette 
démarche de vente indirecte est renforcée par une stratégie de prescription auprès des bureaux d’études ou 
grands donneurs d’ordres. Vous connaissez ce contexte de vente indirecte, complexe, multi-interlocuteurs. 
 
Votre aptitude à intégrer cet environnement de vente sera déterminante, et une expérience de vente réussie 
dans une situation identique constituerait un plus indéniable. 
 
Vous devrez être capable d’appréhender la diversité des profils des interlocuteurs que vous serez 
naturellement amené à rencontrer : qu’ils soient techniques (installateur, chargé d’affaire, mainteneur, bureau 
d’étude, chiffreurs…), financiers (acheteur, responsable immobilier…), ou opérationnel (responsable sureté, 
gestionnaire de site,…). 
 
Rattaché à la Direction commerciale vos principales missions seront de : 
 

• S’organiser et s’imposer une démarche de prospection commerciale sur les cibles définie par la 
Direction. 

• S’attacher à rencontrer l’ensemble des acteurs sur une cible donnée pour promouvoir l’image et les 
solutions ALCEA. 

• Être capable de définir un axe de développement commercial particulier en fonction de votre 
expérience et connaissance du secteur. 

• Assurer la réponse commerciale aux différents projets et Appels d’Offres que vous aurez travaillés en 
amont ou qui pourront vous être confiés par la Direction. Vous réaliserez l’analyse des cahiers des 
charges avec l’appui du Responsable Produit et assumerez la rédaction de la réponse : bordereau de 
prix et rédaction de l’argumentaire commercial. Vous pourrez apporter une solution sur-mesure à vos 
prospects et clients. 

• Suivre et environner les projets, de leur détection, en passant par leur qualification jusqu’à leur 
négociation. 

• Fidéliser un portefeuille de clients base installée notamment auprès de leurs gestionnaires, 
mainteneurs ou facilities. Le suivi de ces systèmes existants constituera un tremplin pour mettre en 
œuvre une stratégie de conquête sur de nouveaux projets. 

• Proposer et vendre des contrats de maintenance support logiciel auprès des gestionnaires ou 
mainteneurs des différents clients utilisateurs de nos solutions. 

• Savoir mener une gestion et animation de client grand compte serait un plus. 
 
 
De formation Bac + 2 à 5, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans un secteur de vente 
de produits B to B.  
Vous avez développé votre expérience dans le domaine du courant faible idéalement dans le domaine de la 
sécurité électronique.  
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et participer activement à l’expansion de notre entité. 
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Vous êtes motivé pour apporter votre dynamisme à une équipe commerciale qui recherche un nouveau talent. 
Vous souhaitez participer à l’effort commercial au sein d’une PME dynamique. 
 
Vous disposez d’une réelle orientation développement commercial, organisé(e), rigoureux(se), méthodique et 
persévérant(e). Vous maitriser le jeu de la négociation vous permettant de clôturer favorablement vos projets. 
 
Naturellement à l’écoute et sachant installer un climat relationnel favorable, vous êtes pugnace et pouvez 
instaurer une communication de qualité avec vos différents interlocuteurs. 
 
La possession du permis de conduire est indispensable.  
Maîtrise des outils bureautiques requise.  
La pratique de l’anglais est un plus et serait fortement appréciée. 
 
 
Caractéristiques :  
 
 
Le poste est à pourvoir rapidement  
 

• Poste basé à : ZA de Courtabœuf – 91140 (45 min du centre de Paris) 
 

• Type de contrat : CDI  
 

• Rémunération : variable + fixe (selon profil), vous disposerez d’un véhicule de fonction. 
 
 
 
Envoyez CV et lettre de motivation par courrier à l’adresse ci-dessous, ou par Email : recrutement@alcea.fr 

mailto:recrutement@alcea.fr

