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NEXIO Group est une société à taille humaine spécialisée dans un domaine de l’électromagnétisme qui a une 
croissance continue de 30% / an depuis 10 ans. 

A travers une plateforme de produits et services unique en son genre, NEXIO group est reconnu comme un 
acteur majeur du domaine de l’électromagnétisme auprès de grands groupes Aéronautique, Spatial, 
Automobile et Industrie électronique. 

NEXIO GROUP est organisé en 2 pôles transverses : Innovations et Formations et 3 pôles métiers : Services-
Ingénierie, logiciel d’automatisation d'essais et Logiciels de Simulation. 

Pour accompagner sa forte croissance et le lancement en 2013 de 4 nouveaux produits, NEXIO Group 
recherche un commercial motivé par la vente, les affaires, l’international et les logiciels techniques. 

NEXIO Group offre en CDI (à pourvoir au plus vite) un poste de : 

COMMERCIAL(E) PRODUITS/LOGICIELS TECHNIQUES en ELECTROMAGNETISME France/Export –  

basé à Paris. 

Rattaché(e) au pôle produits d’automatisation d’essais et les logiciels de simulation de NEXIO Group et au 
sein d’une équipe soudée, dynamique et impliquée, vous aurez pour objectif de développer le CA, la notoriété 
et la rentabilité des produits en France et à l’Export. Il s’agit de promouvoir et de vendre les produits BAT-
EMC (essais) et CAPITOLE-EM (simulation) de NEXIO Group auprès d’une clientèle grand groupe et pme. 

Dans ce cadre, le candidat prendra en charge, en autonomie, la réalisation des plans d’actions commerciales, 
la prospection téléphonique, la prospection via réseaux locaux, les rendez-vous, la rédaction des devis, la 
négociation et la vente, contribuera et participera aux manifestations commerciales (salons, séminaires, 
forums)… 

Le territoire initial d’intervention sera la France dans la phase de formation et progressivement étendu sur les 
30 pays actuellement couverts. Dans le cadre de l’export, le candidat pourra être amené à faire de la vente 
directe ou indirecte via distributeur ou représentants locaux. 

Le poste sera basé à Paris après une formation de quelques mois en région toulousaine. 

De formation technique ou commerciale (idéalement complétée par une spécialisation export), le candidat est 
de niveau de BAC+2 à BAC+5, et justifie de 2 ans d'expérience significative ou d’alternance ou de VIE en 
vente de logiciels/produits techniques B2B à l’export dans un domaine technique, idéalement le logiciel 
ou l’électronique.  

La personnalité du candidat fera la différence : Autonome, pugnace et réactif. Son leadership et tempérament 
de chasseur, couplé à sa disponibilité, lui permettra de construire, développer et animer des réseaux 
dispersés sur le plan géographique. 

Langue : anglais exigée. 

Les + : Expérience en B2B dans un domaine technique 
Autre langue appréciée. 
Qualité de l’expression orale et écrite  
Vous aimez vendre en cycle court ou moyen. 
 

Rémunération et avantages :  
Fixe en fonction du profil et de l’expérience (30k€ à 40k€ annuel brut) + Variable. 
 
Merci d'envoyer votre candidature avec la référence : offre IDF-Com/Produits-2014  par mail (CV + lettre de 
motivation) à recrut@nexio.fr 
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