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Profil

Formation : supérieure généraliste

Expérience professionnelle : expérience 
réussie en gestion d’appels d’offre 

Compétences : approche commerciale , 
capacité à fédérer des spécialistes sur 
les projets, connaissance de la bibliothé-
conomie indispensable

Savoir-être : passionné(e), rigoureux 
avec le souci du détail et de la satisfac-
tion client, travail en équipe, esprit 
d’analyse et de synthèse, réelles qualités 
rédactionnelles

Localisation

Poste basé à Guilherand-Granges (07)
Agglomération de Valence

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI (39 heures)
Mutuelle

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la Restaura-
tion Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale partagé à la 
fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci du long terme, le 
contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fondatrices, l’innovation et le 
facteur humain sont les mots d’ordre.

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le long 
terme...

Qui sommes-nous ?

Pour postuler

Poste et missions

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Chargé(e) d’Appels d’Offre

partageons l’innovation
CULTURE SOFTWARE

RECRUTEMENT

Pour renforcer l’équipe commerciale de notre filière Bibliothèques, Archives et Musées, 
nous recherons un(e) chargé(e) d’appels d’offre sur notre site de Guilherand-Granges 
(07). Vous serez ainsi en charge de la gestion de tous les appels d'offres (droit public) 
et des demandes de clients/prospects. Pour ce faire, vous mettrez à profit vos compé-
tences commerciales pour booster le taux de transformation de vos réponses. 

Votre quotidien sera articulé autour de missions variées :

détecter et centraliser les appels d’offre en cohérence avec la stratégie de 
l'entreprise
analyser de façon détaillée les cahiers des charges 
élaborer la réponse technique avec les différents référents, en faisant 
respecter les délais du retroplanning pour la préparation et l'envoi des offres
constituer le mémoire technique
ouvrir le dossier dans le système d'informations et remplir une synthèse des 
principaux critères de l'AO (rappel des délais, identification des gammes, 
produits et secteurs concernés,…)
suivre les délais de réponse et informer les commerciaux / spécialistes 
marchés
organiser et finaliser le planning
suivre les reconductions et en informer les spécialistes marchés
rédiger et mettre à jour la documentation commerciale des produits
être en veille afin d'identifier les pistes d'amélioration et d’évolution de nos 
solutions
tenir un reporting régulier des actions.


