
 

INGENIEUR D’AFFAIRES - H/F 

L’ENTREPRISE 
Innovela est une structure à taille humaine fondée en 2016 par une équipe passionnée de               
nouvelles technologies et convaincue de la valeur qu’elles peuvent apporter dans le            
business des entreprises d’aujourd'hui. 
 
Spécialisée dans l’accompagnement de la transformation digitale des Entreprises de toutes           
tailles et l’innovation, Innovela est partenaire de Google et propose son offre de             
développement sur mesure d'applications web et big data basées sur les technologies            
Cloud. 
 

MISSION 
En soutien à l’équipe de Direction d’Innovela, vous participerez aux campagnes marketing et au              
démarchage de prospects afin de développer le portefeuille. Vous mettrez en place des             
techniques marketing et commerciales innovantes afin d’accélérer le développement d’Innovela. 
 
Vous mettrez en place des solutions innovantes pour capter et identifier de nouveaux prospects              
et transformer ces derniers en clients. 
 
Vous participerez aux phases d’avant vente dans le cadre de réponses aux appels d’offres. 
 
Vous serez en relation avec les clients d’Innovela pour suivre le bon déroulement des missions               
de nos collaborateurs, vous assurer de la satisfaction de nos clients et identifier de nouveaux               
besoins auxquels nos talents pourront répondre. 

RESPONSABILITÉS 

- Mettre en place des solutions innovantes pour le développement commercial et marketing 
- Lancer des campagnes de communication permettant d’identifier de nouveaux prospects et 

de capter de nouveaux talents 
- Détecter des opportunités et de nouveaux prospects 
- Suivre les échanges avec les prospects et les partager avec l’équipe 
- Suivre le bon fonctionnement des missions de nos collaborateurs 
- S’assurer de la satisfaction de nos clients et remonter les cas nécessitant une attention 

particulière 
- Participer aux phases d’avant vente 
- Participer à l’élaboration de la réponse aux appels d’offres 
- Valoriser les services d’Innovela afin de les partager avec nos prospects et clients 
- Améliorer les supports marketing et commerciaux d’Innovela 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Bac+5 



 

- 5 ans d'expérience dans un domaine similaire 
- École de Commerce ou en École d’Ingénieur avec une expérience en vente de services 

informatiques 
- Sens du contact et prédispositions aux challenges 
- Intérêt pour les nouvelles technologies. 

POURQUOI INNOVELA ? 

Innovela est une société jeune avec de fortes perspectives de développement. Notre            
croissance est volontairement raisonnée, ce qui nous permet de cultiver les valeurs            
importantes à nos yeux comme le respect, l’écoute, la collaboration, le partage et la              
confiance. Nous intervenons sur des projets innovants et des domaines très variés, ce qui              
permet à chacun de s’épanouir et d’apprendre en permanence. 
Si vous vous intéressez aux nouvelles technologies, que vous êtes curieux(se),           
passionné(e)s par de nouveaux challenges et que vous voulez participer à cette belle             
aventure, envoyez votre candidature ! 

CONTRAT 
Localisation : Paris 11ème (République) 
Type de contrat : CDI 
 


