
 
 

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, services 
managés. Nous concevons également des solutions prêtes à l’emploi dans nos principaux domaines d’expertises 
comme les architectures hybrides (sur site et cloud), la sécurité et des applications collaboratives. 
 
Notre mission ? Faire bénéficier aux entreprises (start-up, PME, ETI) et leurs utilisateurs, des innovations en matière 
informatique et les aider à relever les défis de demain.  
 
Afin de renforcer notre équipe commerciale basée à Meylan (38), nous recherchons un(e) commercial(e) en CDI. 
 
Votre rôle : 
 
Vous aurez un rôle essentiel puisque qu'au travers de votre métier, vous contribuez à ce que vos clients et vos 
prospects puissent optimiser, faire évoluer ou transformer leur informatique afin de faire preuve de réactivité dans 
la société de demain. 
 
Vos missions : 
 

• Gestion et développement du portefeuille client 

• Suivi des affaires commerciales 

• Conquêtes de nouveaux clients 
 
Mais sur quels produits ? Des nouvelles offres de produits et de services informatiques packagés. 
 
Et pour mener à bien vos missions, vous : 

• débuterez votre activité avec un portefeuille clients existant; 

• bénéficierez de l'appui des services internes (marketing, commercial, technique); 

• travaillerez avec des outils de communication avancés. 
 
Qui êtes-vous ? 
 

• Issu(e) du secteur de l'IT OU d'un autre secteur d'activité, vous cherchez à vous investir dans un secteur d'activité 
porteur et au sein d'une entreprise innovante et pérenne ; 

• Vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans sur une expérience similaire durant laquelle vous travailliez en 
parfaite autonomie 
 
En bref, ce que nous recherchons avant tout, c'est un(e) candidat(e) disposant : 

• d'une expertise dans le domaine commercial et de l'envie de découvrir un nouveau secteur (ou de rester dans le 
secteur de l'IT) et de s'investir pleinement 

• d'une personnalité pleine d'énergie sachant s'adapter aux différents interlocuteurs 
 
Nous avons toujours su innover et nous réinventer... Ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité ! 

Postulez ! 
 
Déplacements : temporaire, à la journée - niveau d'intervention : départemental 
 

Si cela fait échos en vous que vous disposez des compétences requises pour ce poste, alors postulez ! 
recrutement@atngroupe.fr 

mailto:recrutement@atngroupe.fr

