
     
 

INGÉNIEUR COMMERCIAL (H/F) 
Lieu : 28 - Salaire : A négocier 
 

Société :  CXR 
Lieu :  Abondant (28) 
Contrat :  CDI 
Expérience :  De formation (BAC+2/+5)  3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire.  
Rémunération :  Salaire fixe à négocier selon profil, plus système incitatif de commissions sur 

vente. 
Disponibilité :  Immédiate. 
 
Présentation de la société CXR : 

Reconnue depuis plus de 40 ans, CXR Anderson Jacobson est une société Française leader des technologies 
télécoms,  fournisseur d’équipements professionnels diversifiés et innovants dédiés aux missions critiques 
des marchés de l’Energie, du Transport, de la Défense,  des Collectivités Territoriales, et des Opérateurs. 

 

Poste et Mission : 
Dans le cadre de son développement, CXR recherche pour sa Direction Commerciale un 
Ingénieur Commercial en CDI pour la zone France. 

Rattaché au Directeur Commercial, vous serez en charge : 

• De prospecter de nouveaux clients et détecter en amont les opportunités de business sur le 
parc client existant en lien avec la stratégie commerciale de la société, 

• De l’établissement du chiffrage et la rédaction des offres commerciales dans les phases 
d’avant-vente et de vente (Avec l’accompagnement du service clients), 

• De la défense et de la négociation des offres commerciales chez les clients ou les prospects, 
• Du suivi et de la fidélisation des clients qui vous seront confiés, assurer les rendez-vous à 

haut niveau (DSI, Direction des achats), 

• De la participation au développement de toutes les activités marketing de la société, 
• D’assurer la gestion de la relation avec les clients/prospects en étant garant de la bonne 

réalisation des contrats, 

• De réaliser les objectifs de marge et de tenir les engagements de prévisions définis avec la 
direction commerciale.  

Ce que vous trouverez chez nous : 
Une ambiance de travail stimulante dans une société solide et à échelle humaine, 
Une grande autonomie au sein d’une équipe solidaire, 
Un haut niveau de compétences techniques, 
Un secteur en évolution permanente. 

Profil : 
De formation supérieure technique ou commerciale (Bac+2 à Bac+5), 
Vous alliez une forte aptitude commerciale et une culture générale IT, 
Vous êtes attiré par les nouvelles technologies réseaux, télécoms ou informatiques, 
Vous parlez couramment l’anglais. 

Avantages : 
Véhicule d’entreprise, Ticket Restaurant, PC, Téléphone. 

Candidature : 
Envoyez votre CV et LM à Madame Delphine Fleury : delphine.fleury [@] cxr.com 

 

Vous êtes meneur et dynamique de nature avec le goût du challenge au quotidien, 
rejoignez-nous ! 


