
 
 

ATTACHE 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) attaché(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 s’orienteront en 3 axes principaux : 
 
Développement du portefeuille des nouveaux prospects 

• Participer aux actions marketing (évènement, promotion, communication ex : newsletter…) 

• S’approprier les offres et participer à leurs évolutions 

• Présenter et argumenter les offres packagées aux prospects via des évènements et des canaux digitaux 

• Répondre aux questions et objections 

• Constituer des dossiers de contenu commerciaux  
 
Suivi des dossiers commerciaux 

• Identifier la nature de l’opportunité et, au besoin, la transmettre au leader du domaine concerné (projet 
ou e-commerce) 

• Suivre le bon déroulé de l’opportunité jusqu’à sa validation  

• Assurer le transfert du dossier aux équipes  

• Suivre les échéances cibles avec l’ADV et informer le client en cas de éventuels changements 

• Valider les livraisons et recettes techniques  
 
Conclusion des opportunités 

• Personnaliser l’argumentation sur la valeur ajoutée de l’offre pour le client 

• Répondre aux dernières questions, rassurer le client et valoriser le choix 

• Préparer les éléments constitutifs de la vente  

• Conclure la vente par la signature physique ou électronique du client 
 
Qui êtes-vous ? 
 
Formation : Formation commerciale de Bac+2 à Bac+5 – l’expérience et les qualités commerciales seront 

appréciées et prises en compte 

Expériences professionnelles : Expérience minimum souhaitée de 2 ans en B to B auprès d’une clientèle de PME et 

ETI, idéalement dans le domaine informatique/IT, ou au moins une forte appétence pour ce domaine, ainsi qu’une 

expérience en gestion des processus de vente. 



Compétences liées au poste : 

- Maîtrise des techniques de vente 

- Sens de la négociation commerciale 

- Sens du service client 

- Être force de proposition 

 
Si cela fait échos en vous que vous disposez des compétences requises pour ce poste, alors postulez ! 

recrutement@atngroupe.fr 

mailto:recrutement@atngroupe.fr

