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Fiche de poste pour un Ingénieur-Commercial 

Présentation de la Société 

La société célèbre ses 40  ans d’expériences dans la PMR et le choix de la technologie TETRA dès 1995, ont permis à 
ETELM de devenir une référence majeure, en France et à l’international, dans le domaine des infrastructures de 
radiocommunications numériques. 

ETELM dispose de la maîtrise complète des technologies mises en œuvre de ses réseaux (stations de base, Switch, 
dispatching, applications, répéteurs, lien optique…) et assure toute la gestion des projets (ingénierie, déploiement, mise 
en service, formation, SAV…). 

Depuis 2015, ETELM a lancé un vaste programme de développement des nouvelles technologies 4 & 5 G/LTE pour les 
professionnels, dans le cadre de son développement, ETELM a besoin de renforcer son équipe commerciale pour assurer 
le développement de ses marchés et comptes clients. 

Les missions Rattaché au Directeur Commercial, votre mission couvre les points suivants :  

• Recherche de nouveaux clients 

• Support technico-commercial clients 

• Rédactions des propositions commerciales (offre technique et prix) en appuie du Directeur Commercial 

• Responsabilité technique de certains compte client 

• Responsabilité du design d’architecture des solutions proposées aux clients / prospects 

• Participation aux salons professionnels  

• Remontées régulières des opportunités et cas d’usage clients 

• Organisation des démonstrations de nos produits auprès de nos clients  

• Gestion de partenaires fournisseurs 
 

Le profil  

Expérience :  

De formation Bac + 5 minimum :  type Ecole d’Ingénieur/commerce ou Universités. 
 
Une bonne connaissance (technique) de la technologie 4G/LTE est demandée. Des connaissances d’autres 
technologies PMR comme TETRA sont un plus important. 

Compétences :  

Bon communiquant et entreprenant, vous savez vous adapter face à vos interlocuteurs, vous avez le goût du terrain et 
un esprit réactif et créatif.  
 
Vous pratiquez un Anglais courant afin d'échanger avec les partenaires commerciaux et certains clients étrangers. 
Mobilité : vous êtes appelé à vous déplacer fréquemment dans toute la France et ponctuellement à l’étranger 

Qualités : Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux et précis. 

Informations Complémentaires:  

• Type de contrat: CDI  

• Lieu : Poste basé dans la zone de Courtabœuf aux ULIS, Essonne 

• (télétravail 1 à 2j /semaine possible) 

• Salaire : fixe  + variable + véhicule 
 


