
 
 
 

Poste Commercial 

 

Description société 

Hydrochain, expert du numérique, souhaite réinventer demain, accompagner les entreprises 
et les organisations dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de transformation 
SI. Chez Hydrochain, nous sommes convaincus que l’individu est la clé du changement.  
 
En tant que cabinet de conseil opérationnel, nous sommes à l’œuvre pour accompagner nos 
clients dans leur projet SI.  
 
 

Description de poste 

Votre mission : conquérir, développer et fidéliser des clients (CAC 40 et SBF 120) sur un 
territoire constitué de plusieurs grands comptes ciblés (clients existants à développer et 
prospects), sur l'un des secteurs de marché suivants : 
 
- Banque / Finance / Assurance 
 
- Énergie / Utilities 
 
- Industrie 
 
- Retail / Grande Consommation 
 
- Luxe 
 
En mode conseil et expertise, vous proposez l'ensemble de notre portefeuille d'offres : 
conseil en innovation, transformation agile, cloud, architecture et construction de sites 
internet et plateformes e-commerce. 
 
Notre approche commerciale est globale et passionnante : vente complexe et stratégique. 
Vous adressez des interlocuteurs de haut niveau (Directions métiers, DSI, Direction Data, 
Digital). 
 
 

Profil recherché 

Commercial(e) avec au moins 5 années d’expérience dans un cabinet de conseil et/ou de 
recrutement dans l’IT (Développeur, Devops, ingénieur de production) auprès de grands 
comptes. 
 
Vous êtes par exemple Business Developer, Ingénieur d'Affaires ou Ingénieur Commercial. 



Vous êtes très ouvert au Digital et à l'innovation. 
 
Vous rêvez de participer à une aventure unique et un projet d'entreprise ambitieux, au coeur 
de la révolution digitale. 
 
Votre personnalité fera la différence : excellente communication, impact commercial, 
curiosité, sens de l'engagement, esprit entrepreneur, relationnel de " haut-vol ". 
 
 

Nous vous proposons : 

 
- Une entreprise en croissance 
 
- Une excellente ambiance de travail et une vraie culture d'entreprise, 
 
- Une rémunération attractive (fixe + variable), fonction de votre expérience et de vos 
résultats. 
 
- Télétravail possible 
- Ordinateur/Téléphone 
 
Poste basé à notre siège (75020). 
Pour Postuler contact@hydrochain.org 


