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COMMERCIAL H/F 
 

L’ENTREPRISE : 

BIP INFO est une TPE de 9 personnes implantée à PAU. Nous intervenons au niveau national auprès de Grands 

Comptes industriels dans les secteurs de l’Energie, de l’Aéronautique, du BTP, de la Chimie, de l’Agroalimentaire et 

de la filière Bois. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de projets digitaux. 

Plus d’infos : https://www.bipinfo.com 

LE POSTE : 

Rattaché au directeur vous prendrez en charge la reprise et le développement du portefeuille client de la société 

d’abord dans le secteur grand Sud-Ouest, puis au niveau national. Vos principales missions seront de :  

▪ Qualifier les contacts du fichier de prospection et rechercher de nouveaux prospects. 

▪ Assurer les prises de RDV et les RDV prospects pour la détection de leurs besoins. 

▪ Elaborer avec les responsables d’activité les propositions de prestation et de solutions techniques adaptées. 

▪ Assurer le suivi de la proposition, de sa rédaction jusqu’au closing, en passant par la phase de négociation. 

▪ Effectuer un reporting régulier de votre activité dans notre CRM.  

▪ S’assurer de la satisfaction des clients et prospects. 

▪ Rechercher et qualifier les salons professionnels auxquels participer et les contacts à voir lors de ces 

évènements 

▪ Effectuer un reporting régulier sur la situation du marché 

LE PROFIL : 

De formation commerciale, vous justifiez d’une première expérience de phoning et de commercial B to B. 

Vous aimez les nouvelles technologies et avez des connaissances dans un des domaines suivants : Communication 

digitale, Gestion électronique de contenus, Plateforme collaborative, Création de formations e-Learning, 

Sensibilisation HSE. 

Toujours à l’écoute et soucieux d’apporter la meilleure solution à vos clients, vous souhaitez vous investir dans une 

fonction qui allie un état d'esprit commerciale et des compétences techniques dans le digital (la maîtrise de l’anglais 

est un plus). 

Vous êtes doté d’un esprit créatif pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins exprimés. 

Autonome et persuasif, vous avez le goût du challenge pour gagner ensemble une compétition dont l'arbitre est le 

client.De formation commerciale, vous justifiez d’une première expérience de phoning et de commercial B to B 

auprès d’entreprises industrielles de taille moyenne à grande. 

https://www.bipinfo.com/

