
 
Entrez chez AMMI DSI,  

Notre entreprise, filiale du Groupe Infragest, est spécialisée dans la fourniture des services (Cloud sécurisé, 
sécurité informatique, virtualisation, supervision, infogérance...) et de matériels informatiques aux PME-PMI et 
Collectivités Locales.  

Dans le cadre de son développement, AMMI DSI recherche pour son agence de Saint-Jean-de-Braye un 
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale (H/F) 

 
Principales missions : 
- Fidéliser et développer un portefeuille client sur la Région Centre Val de Loire et assurer la 
commercialisation de nos produits et services (intégration, déploiement, exploitation et maintenance, 
hébergement, infrastructure de réseaux, travail collaboratif M365), 
- Conquérir de nouveaux clients grâce à des actions de prospection ciblées sur un portefeuille clients 
PME/PMI et de Collectivités Locales, 
- Rencontrer les décisionnaires (RSI/DSI, Responsables Achats, Directions ...), analyser leurs besoins et 
formuler des propositions commerciales et techniques adaptées, 
- Assurer la réponse aux appels d'offres avec l'aide de notre secrétariat commercial, 
- Suivre votre pipeline de projets et établir un reporting régulier auprès de la direction commerciale 
 
Compétences du poste : 
- Établir un devis - indispensable 
- Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de 
dossiers techniques) 
- Négocier un contrat 
- Suivre la réalisation d'une prestation technique 
- Établir un contrat de vente 
 
Qualités professionnelles : 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Sens de la communication 
- Appétence dans le domaine informatique 
 
Détails  
Lieu de travail : ST JEAN DE BRAYE 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 39H00 hebdo 
Salaire indicatif : 24000€ à 44000€ annuels selon primes sur objectifs commerciaux, Véhicule, PC portable 
Qualification : Cadre 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Fréquents Régional 
Expérience : Débutant accepté 
Formation : Bac+2 ou équivalents  
Permis : B - Véhicule léger Souhaité 
Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, 

Si notre annonce, notre entreprise vous attirent ou vous questionnent, 

Si vous avez envie d’en savoir plus, 



 
Prenons le temps de faire connaissance ! 

Nous serons heureux de vous proposer un RDV. 

 
Pour postuler, merci de bien vouloir adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : 

contact@ammi.fr 
 
 


