TECHNICO-COMMERCIAL EN CYBERSÉCURITÉ (H/F)
LIEU : PARIS

CATÉGORIE : CADRE

NATURE DU CONTRAT : CDI

TEMPS DE TRAVAIL : 35H

RÉMUNÉRATION : 35K-50K À NÉGOCIER

SOCIÉTÉ
Cogiceo est une société indépendante, spécialisée dans l'audit technique en sécurité informatique. Fondée en 2012 par deux consultants seniors issus de grandes
entreprises françaises, son cœur de métier repose sur l’expertise technique dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et en particulier dans les tests
d'intrusion qui représentent 80 % de son chiffre d’affaires.

MISSIONS
En binôme avec notre Business Developer, vous prendrez en charge les rendez-vous prospects, clients, anciens clients.
Votre mission consistera entre autres à produire les propositions commerciales générées par les rendez-vous auxquelles vous assisterez.
Durant les entretiens, vous axerez votre démarche sur la partie purement technique de nos prestations (définir avec le prospect/client le périmètre technique
d'intervention).
Rattaché(e) directement à la Direction commerciale, les objectifs et missions du poste seront les suivants :
o Qualifications / réceptions des besoins techniques en binôme avec notre business développeur
o Rédaction de propositions commerciales
o Cadrage des besoins lors de réunions
o Présentation technique d'offre (tests d'intrusion, audits, outils SaaS)
o Analyse technique de contrats
o MAJ/Création d'offre technique
o Veille concurrentielle

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure Bac+2 à Bac+5, vous justifiez d’un profil expérimenté en sécurité informatique (réseau, système, développement, applications, etc.). Vous
êtes passionné par la sécurité offensive. Doté d’une grande capacité d’écoute, d’adaptation et de réactivité, vous êtes à l’aise dans un environnement stimulant et
exigeant. Votre aptitude à prendre des décisions et gérer des priorités font de vous un Technico-commercial, proactif et force de proposition.
Soucieux de la satisfaction cliente, vous savez entretenir une relation de confiance avec tous vos interlocuteurs en tenant compte des impératifs de délais. Outre ces
qualités, vous maîtrisez la rédaction de documents et livrables en français comme en anglais.
Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement dans la France entière, voire à l’international.

Pour postuler, envoyez votre CV à cv@cogiceo.com

