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Responsable de Ventes - Défense
CDI ● ASAP ● Toulouse / Paris
CONTEXTE :

MISSIONS :
Cette offre vous permettra de rejoindre une entreprise innovante et dynamique évoluant sur deux
secteurs d'avenir : la Défense et le Spatial, et de participer à une aventure internationale visant à
promouvoir des systèmes de haute technologie autour des systèmes de trajectographie, de conversion
d’énergie ou encore le maintien en condition opérationnelle.
Au sein de la Direction des Ventes nous recherchons deux Responsables de Ventes Défense (H/F) pour
venir renforcer notre croissance.
Vous aurez pour objectif de développer les ventes d’HEMERIA sur un segment de marché déterminé en
pilotant l'action commerciale correspondante afin d'assurer la tenue des objectifs commerciaux fixés.
Plus concrètement :
•
•

•
•
•

Vous réalisez la veille commerciale de votre segment de marché, et représentez la société lors
d’évènements et de salons.
Vous participez à l’élaboration des offres commerciales de la société sur le secteur Défense en
lien avec les responsables techniques de l’entreprise  offres liées à la conception, fourniture
et maintenance de systèmes critiques utilisés dans des environnements contraints (Terre, Mer,
Espace).
Vous stimulez les opportunités auprès de clients en France et à l’Export en vous appuyant sur
ces offres, et mettez en œuvre les stratégies de réponses en collaboration avec les
responsables d’activités de la société.
Vous concluez les affaires et négociez les contrats.
Vous assurez l’amélioration de la compétitivité d’Hemeria.

La bonne tenue du poste nécessitera des déplacements réguliers en France, et de manière moins
récurrente à l’export.

PROFIL :
•
•

•
•

•

Fort d’une expérience dans le domaine de la défense de minimum 10 ans, vous bénéficiez d’un
réseau actif commercialement exploitable.
Vous justifiez d'un excellent relationnel (aptitude à communiquer avec aisance, savoir créer une
relation de confiance forte et durable avec le client, savoir travailler en équipe, avoir une
intelligence situationnelle).
Vous êtes force de proposition et créatif.
Vous êtes un négociateur expérimenté, persuasif et tenace, tant auprès des clients, qu’en
interne.
Vous avez un niveau d’Anglais avancé vous permettant de communiquer aussi bien par écrit
qu’à l’oral.

 Deux postes sont à pourvoir sur Toulouse et Villebon-sur-Yvette (région parisienne)

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE A
recrutement@hemeria-group.com

