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Commercial ERP industriel

Objectif-PI est éditeur du logiciel ERP1 Open-Prod. Implanté au cœur des Alpes, bassin
d’innovation technologique, nous avons pour ambition de transformer le monde de l’ERP
industriel. Basé sur les technologies open source, Open-Prod a été conçu pour apporter
aux utilisateurs la flexibilité dont ils ont besoin dans leur gestion quotidienne. L’ERP se
démarque par sa flexibilité et son adaptabilité aux besoins des entreprises.
Nos clients sont des entreprises industrielles de toutes tailles, de la start-up aux grands
groupes, en France et à l’étranger, dans des secteurs variés (plasturgie, électronique,
textile, maroquinerie, médical,…).
Pour accompagner notre forte croissance (40% annuelle), nous avons besoin de vos
compétences. En nous rejoignant, vous participerez à l’essor d’une solution de gestion
innovante.

Vos missions
Après une formation à notre discours et à l’ERP, vous serez en charge du développement
commercial de la société avec deux principales missions :
1. Prospection de clients finaux
•

Construire et développer un portefeuille clients par de la prospection en France

•

Transformer / concrétiser les 'leads' en exploitant notre CRM et nos outils d’Inboud
marketing

•

Recueillir les besoins

•

Participer à la rédaction des offres commerciales

•

Prendre part aux choix de la politique commerciale

2. Prospection de distributeurs (intégrateurs logiciel)
•

Qualification des intégrateurs

•

Prospection

1 ERP : (Entreprise Ressource Planning) ou progiciel de gestion est un système d’information qui intègre l’ensemble des données

d’une entreprise et permet de gérer ses processus au quotidien (production, planification, achats, ventes, SAV, comptabilité...).

Le commercial OPEN-PROD
•

Bac+2/3 orienté commerce

•

Vous savez définir et mettez en œuvre vos actions commerciales

•

Vous avez des notions en gestion d’entreprise

•

Vous avez un très bon sens du relationnel

•

Vous êtes à l'écoute, avez le goût du challenge, êtes tenace et êtes déterminé(e) à
conclure vos dossiers / leads

•

Dans l’idéal, vous connaissez le secteur industriel et/ou les différents logiciels ERP
(Sage, Cegid, Divalto, Sylob...).

Conditions d’embauche
✔ Poste en CDI sur Grenoble
✔ Rémunération selon profil de 40 k à 70 k € avec une partie fixe et variable

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur Raphaël MAUDET, Directeur, à
l’adresse suivante : rh@objectif-pi.com

