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POSTE – Commercial Sédentaire - H/F  

Type de contrat : CDI 

Dpt Commercial - Lieux de travail : Crolles (38)  

>> Date Démarrage : Juin 2022  

 

Réf offre : 2022-CS 

 

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service 
de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of 
Things) dédiées à l’optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels 
(Smart Industry), au développement de l’attractivité des villes (Smart City).  
 
 
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IIoT, en garantissant 
la chaîne complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée vers leur application. 
 
 
Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension 
industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous 
les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble).  
 
 
En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 
millions d’euros. 
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Vous : 

 
A l’aise dans les environnements « techno », autonome, rigoureux et doté d’un bon sens relationnel, vous 

souhaitez intégrer une PME en développement rapide, où votre force de proposition sera appréciée 
 

Accompagnez notre développement, en tant que : 
 

Commercial Sédentaire H/F 

CDI 

Missions : 

 

Le Commercial Sédentaire accompagnera le directeur commercial dans l’animation, le pilotage et le développement 

des clients directs. 

• DEVELOPPEMENT DES VENTES 
o A partir des orientations définies par la Direction Commerciale, prospecter/développer les comptes 

cibles 
o Analyser les besoins clients, présenter l’entreprise et les offres adaptées  
o Faire les propositions commerciales et suivre leur aboutissement 
o Mener, en collaboration avec le responsable hiérarchique si nécessaire, les négociations et obtenir 

les bons de commande dans le respect des procédures internes 
o Animer la relation commerciale avec les clients et les prospects 

 

• REPORTING D’ACTIVITES PERIODIQUES 
o Assurer le reporting des appels, du suivi des affaires et des propositions, et de toutes les actions 

commerciales au travers de la CRM et de compte-rendu spécifiques si besoin 
o Assurer une activité de veille et remonter les informations marché/secteur : besoins produits, 

position concurrence, etc. 
 

• GESTION DU BACK OFFICE 
o Participer aux réponses aux appels d’offres sur la cible client 
o Suivre les livraisons et la satisfaction client en relation avec le service Administration des Ventes 
o Assurer le recouvrement niveau 2 en relation avec le service Administration des Ventes 

 

Assurer un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des clients d’ADEUNIS 

Mettre en œuvre des actions de développement d’image 
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Compétences clefs : 

 
Engagement, Esprit d’équipe 
Capacité d’analyse, Stratégie commerciale, Négociation 
Communiquer, Capacité à transmettre des connaissances 
Ecoute 
Travailler en réseau et coopérer avec des profils métiers diversifiés 
 

Compétences complémentaires : 

 
Droits des affaires 
Connaissances du milieu IoT 
 

Informations contractuelles : 

 
Poste en CDI ; démarrage juin 2022 
 
 
 
Pour résumer :  
- une opportunité unique de rejoindre des équipes passionnées, 
- une excellente ambiance de travail, 
- de réelles possibilités de développement personnel et professionnel. 
 
 

Vous vous sentez de relever ce challenge ? 

Faites-nous parvenir votre CV accompagné de votre lettre de 

motivation par mail ou par courrier à : 

jobs@adeunis.com 

mailto:jobs@adeunis.com

