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Profil

Expérience professionnelle : 3 à 5 ans 
dans la vente de solutions auprès de 
fabricants / grossistes, idéalement 
auprès de fournisseurs du retail

Soft-skills attendues : capacité à 
communiquer avec des interlocuteurs 
variés selon la taille des entreprises 
(dirigeant, responsables commerciaux, 
responsable produit, DSI) ; autonomie 
dans la gestion des projets confiés ; 
rigueur et esprit de synthèse ; détermi-
nation et efficacité ; curiosité d’esprit et 
investissement dans la compréhension 
des processus métiers et l'environnement 
du client ; dynamisme et esprit d’équipe  

Localisation

Poste basé à Vannes
Télétravail possible 1 ou 2 jours par 
semaine

Rémunération

Selon profil et expérience
Fixe + variable
CDI
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 
Restauration 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 & fonda-
trices, 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 ?

Leader sur notre marché avec notre gamme Odeis, nous participons à la trans-
formation digitale des professionnels de l’HBJO en leur proposant de nouvelles 
solutions logicielles dédiées au retail, à la Supply Chain mais aussi à la digitali-
sation des points de vente. C’est dans ce contexte particulièrement propice et 
innovant que nous recrutons notre futur(e) ingénieur(e) commercial Odeis. 

Directement rattaché(e) au directeur commercial, vous serez en charge de la 
commercialisation de notre offre destinée aux fabricants et grossistes sur 
l'ensemble du territoire français. De manière plus spécifique, vous aurez pour 
challenge de convaincre vos clients de référencer leur catalogue produits sur 
notre plateforme SaaS à destination des réseaux de distribution. Celle-ci 
ayant pour vocation de promouvoir leurs offres, développer leurs ventes ainsi 
que la visibilité de leurs produits. Au quotidien, vous déroulerez l’ensemble des 
étapes du cycle de vente produit, à savoir :

prospection active en identifiant les réseaux d'influence, les circuits de 
décision, soutenue par nos outils de marketing digital (inbound marke-
ting, réseaux sociaux, blog, etc.) 
démonstrations de nos solutions et services web
réalisation de nos propositions de collaboration, avec l’apport et le 
soutien des ressources avant-vente 
accompagnement des clients dans leur démarche de partage et de 
valorisation de leurs données catalogue. 

Poste et missions

Pour postuler

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

Ingénieur(e) 
technico-commercial
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