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PRODUITSCLIENTS

« Rejoindre Nexvision, c’est évoluer au sein d’une équipe passionnée par son métier, en tant que véritable force 
motrice pour la croissance, et où la prise d’initiatives est érigée en véritable culture d’entreprise. » 

VOUS ÊTES :
• Passionné par les nouvelles technologies ? 
• Attiré par l’idée de participer au développement d’une entreprise à l’international ?
• Prêt à relever un challenge commercial ?

POSTE
Véritable interface commerciale en collaboration directe avec 
la direction, vous aurez en charge de :

• Reprendre le portefeuille clients et les projets en cours;
• Développer et fidéliser le portefeuille clients en France 

et à l’international (phoning, virtual meeting, déplace-
ments);

• Coordonner les réponses aux appels d’offres (analyse 
des cahiers des charges, identification des critères de 
faisabilité et de rentabilité, travail avec les équipes 
internes, constitution des dossiers de réponse, organi-
sation de la validation des offres);

• Piloter la relation client;
• Commercialiser la nouvelle offre produits à destination 

de grands comptes des secteurs de la défense et l’aé-
ronautique sur les continents asiatiques, américains et 
européens;

• Représenter la société sur différents événements (sa-
lons, missions, …), en France ou à l’étranger;

• Assurer le reporting de votre activité et la remontée 
des informations critiques à la direction et aux équipes 
techniques.

COMPETENCES
Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou universitaire (Bac+5), 
en électronique de préférence, vous disposez de 5 à 10 ans 
d’expérience dans des fonctions similaires dans les secteurs 
de la défense, de l’aéronautique ou du spatial. Une bonne 
connaissance des systèmes embarqués est essentielle.

Vous êtes doté d’un réel talent pour conquérir et fidéliser de 
nouveaux marchés dans un environnement exigeant auprès 
d’interlocuteurs de haut niveau. 

Votre réactivité, alliée à votre rigueur, votre ténacité ainsi 
que votre appétence pour les technologies de pointe, sont 
de véritables atouts pour mener avec succès des cycles de 
prospection et de négociation longs à forte dimension inno-
vante.

Anglais courant et 3ème langue appréciée.

Rémunération à déterminer selon profil.

Bureau d’étude de référence dans le domaine de la vision basé à Marseille, Nexvision est devenu en 17 ans un expert dans l’étude 
et la conception de solutions de vision optronique sur mesure dans de multiples secteurs d’activité (défense, sécurité,  aéronau-
tique, transport, sport, cinéma, médical).
Pour accompagner la croissance de l’entreprise, Nexvision recherche un ingénieur d’affaires. Rigoureux, doté d’une forte sensibi-
lité technique et animé par le gout d’entreprendre, vous serez séduit par une équipe à taille humaine et des projets stimulants et 
innovants. 

CV + lettre de motivation à envoyer à contact@nexvision.fr
Adresse : Parc Swen Sud, Bât D2, Hall D4 - Impasse Paradou
1 bd de l’océan 13009 Marseille
Tel : (+33) 4 91 77 62 86   |   www.nexvision.fr


