
 

 

 
 

491 bd Duhamel du Monceau – 45160 Olivet – France 
Tél : +33 2.38.69.65.43 

 
 

INGENIEUR AVANT-VENTE TECHNIQUE (H/F) - CDI 
 

Notre société, créée en 1991 est l'une des entreprises pionnières sur le marché de l'EDI (échanges de données 

informatisés). Nous développons et commercialisons des solutions EDI pour les PME et les grands groupes 

internationaux, permettant ainsi l’automatisation et la sécurisation des échanges de données informatisés.  

Aujourd’hui, nous travaillons avec les principaux acteurs de la grande distribution et de l’automobile, dans 

plus de 40 pays. 

 
PROFIL  
Issu(e) d’une formation supérieure en école d’ingénieurs / commerce, vous disposez d’expériences réussies 
(entre 2 et 5 ans) dans le domaine de l’avant-vente. Vous apporterez votre soutien technique à notre équipe 
d’ingénieurs commerciaux dans le cadre de propositions et de négociations commerciales. 
 

Compétences techniques : 
 

 Savoir être : 

❖ Expertise métier domaine informatique 
❖ Connaissance Enterprise Resource Planning (ERP) 

❖ Capacité à travailler sur plusieurs projets en 
parallèle 

❖ Rédaction des appels d’offres ❖ Excellent relationnel 
❖ Anglais technique ❖ Méthodologique et rigoureux 

  
 

Votre souhait est de vous investir dans une entreprise solide, dynamique et ambitieuse qui a su garder ses 
valeurs dans ses relations avec ses salariés et ses clients. 

 
 
POSTE ET MISSIONS 
Vous serez rattaché à la direction commerciale, au sein du pôle commercial : 

Développement de l’offre de l’entreprise 

• Accompagner les ingénieurs commerciaux chez les prospects et les clients afin d’apporter un soutien 
et une vision technique sur l’offre de l’entreprise. 

• Rédaction des contenus techniques et fonctionnels des solutions TX2. 

• Création et mise en place de démonstrations à destination des clients/prospects. 

• Apporter son expertise sur le développement de nouveaux produits ou sur l’amélioration du produit 
existant. 

Réponse aux appels d’offres ou propositions commerciales 

• Comprendre les besoins du client et les enjeux du projet. 

• Traduire le cahier des charges en spécifications pour le service technique. 

• S’assurer de la faisabilité et de la rentabilité du projet pour l’entreprise. 

• Élaborer la proposition technique et le chiffrage des propositions. 

Veille technologique et économique 

• Assurer une veille technologique sur l’ensemble des évolutions du marché. 

• Réaliser un suivi économique et technologique des solutions concurrentes. 

• Participer aux diverses manifestations susceptibles d’enrichir sa connaissance du marché. 
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Lors de votre intégration, vous bénéficierez d’une formation en continue, aux solutions EDI et WEB EDI proposées 
par TX2 CONCEPT, ainsi qu’un accompagnement sur les premiers projets. 

 
 
LES AVANTAGES ET BENEFICES 

• Entreprise familiale et bienveillante, votre implication contribuera au succès de tous ! 

• Une rémunération attractive. 

• Entre 10 et 12 jours de congé RTT en plus des 25 jours légaux. 

• Grande responsabilité et autonomie (temps de réunion réduit pour se focaliser sur nos missions). 

• Un environnement souple avec possibilité de télétravailler. 

• Mutuelle attractive avec remboursements des abonnements de sports et des médecines douces. 

• Tous les outils dont vous avez besoin avec des équipements de qualité  

• Possibilité de faire du sport sur la pause du midi avec un coach sportif et douches à disposition. 

• Environnement géographique agréable, très bien desservi par les transports en commun, sur la 
commune d’Olivet, proche d’Orléans (45). 

Merci d’envoyer votre candidature à : adm@tx2.fr 
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