
 

  

 

 

Ingénieur d’Affaires H/F 

 

L’ingénieur d’affaires est le responsable du développement de l’ensemble des activités portées par 

SPIE ICS, sur une liste de comptes. Il engage la responsabilité de l’entreprise et il est garant de sa 

performance. Ses responsabilités évoluent avec la complexité des affaires, des enjeux client et des 

processus métiers du client.  

Missions 

 Définir la stratégie et animer la relation de sa base client  

 Réaliser des actions de prospection pour gagner des 

nouveaux clients 

 Comprendre les enjeux des clients et construire une solution 

adaptée avec un esprit d’innovation  

 Réaliser la vente  

 Etre responsable de son client, de la prise de commande à la 

facturation, la production, jusqu’à l’encaissement  

 

 Mais aussi 

 Animer et gérer les fonctions œuvrant chez les 
clients, appelé le « frontal client »  

 Etre garant de la satisfaction client  
 Participer et assurer l’Ingénierie et l’architecture des 

projets  
 Maîtriser l’écosystème de notre portefeuille d’offres 
 Porter la responsabilité de la consolidation du 

chiffrage  
 Etre à l’écoute de l’évolution du marché, des acteurs 

présents (Concurrence, partenaires, bureaux 
d’étude)  

 
Profil 

 
 De formation ingénieur ou commerciale, vous disposez d’une expérience commerciale validée ou 
d’architecture significative.  
 
Vous avez une bonne connaissance du marché et de nos offres, ainsi qu’une bonne culture technique 
et financière. De bonnes connaissances dans le pilotage de projets et comptes complexes seront 
appréciées.  
 
Doté(e) d’un bon relationnel, d’une bonne communication écrite et orale, d’autonomie, d’adaptabilité et 
de capacités à convaincre, vous êtes orienté(e) résultats avec un esprit d’initiative et d’équipe.  
 
Vous maitrisez également l’anglais.  

Chef d’Orchestre 

Ingénierie  

Responsabilité de la 

consolidation de 

l’ensemble des offres.  

Vous pilotez votre 

activité à la manière 

d’un chef d’entreprise 

(responsable d’un 

compte de 

résultats…)  

Vous vous projetez 

vers un poste de Chef 

d’Agence 



Qu’en pensent-ils ? 
 
 

       Cédric, Ingénieur d’Affaires – Direction d’Activités Grand Atlantique 

« C’est une entreprise formatrice avec des domaines d’activités vastes et 

avec des relations humaines fortes.» 

 
 

       Aurélie, Ingénieur d’Affaires - Direction des Activités en Ile-de-France 

«C’est un métier très challengeant qui permet de rapidement monter en 

compétences en étant confronté à des clients d’envergure…Le fait d’être 

rapidement responsable et autonome me rend fière de ma fonction. » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filiale de services numériques du groupe SPIE en France, SPIE ICS est spécialisée dans les services 

liés aux infrastructures ICT, depuis l’Environnement Utilisateurs jusqu’au Data Center. Sa vocation est 

de « co-construire » avec ses clients ETI et grands comptes des services innovants adaptés à leurs 

métiers, pour accompagner la transformation digitale et simplifier l’expérience du numérique.  

Avec 3 200 collaborateurs et 60 agences en France, SPIE ICS conçoit, met en oeuvre et maintient 

des infrastructures ICT au travers d’une offre globale de services : conseil & ingénierie, projet & 

intégration, infogérance & maintenance, Cloud & services managés. Elle dispose de 5 domaines 

d'expertises technologiques pour des installations économes en énergie et respectueuses de 

l’environnement : Communications Unifiées & Collaboration, Infrastructures IP & Sécurité, Data 

Center, Environnement Utilisateurs, Bâtiment Intelligent & Internet des Objets. 

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap 
constitue un axe important de notre politique RH. 

 
 

 

Be Social : follow us ! & Find More on www.spie-job.com 
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