
IBAT recherche un Ingénieur Commercial pour son offre iSyBuy 

 

À propos d’IBAT 

IBAT conçoit et développe la solution Source-to-Pay iSyBuy, solution Saas BtoB qui permet à nos clients de 
mieux piloter et optimiser leurs dépenses. Grâce à iSyBuy, les entreprises passent leurs commandes et 
suivent leur budget aussi simplement que ce que nous faisons chacun dans notre canapé le soir. 

Depuis 2017, notre solution a gagné la confiance de plus de 100 entreprises et 10 000 bénéficiaires. Nos 
sont des groupes de renom tels que LOUIS DREYFUS ARMATEURS, HONOTEL, KILOUTOU, SPIE 
BATIGNOLLES, DEMATHIEU BARD, ainsi que de nombreuses PME.  

Avec la solution iSyBuy, IBAT a pour objectif de devenir le leader européen du Source-to-Pay pour les ETI. 

Située au cœur de Toulouse au Village by CA, temple de l’Innovation, l’équipe IBAT est animée par un esprit 
dynamique et entrepreneurial. Chaque membre de l’équipe participe à la création et au développement des 
fonctionnalités innovantes.  

www.isybuy.com 

Quelques chiffres 

Chez IBAT nous sommes 30 personnes. Notre activité est en croissance : +70% en 2021 pour exemple.  

Nous prévoyons une forte accélération de notre croissance dans les prochains mois. Afin d’anticiper cette 
forte croissance, nous souhaitons renforcer l’équipe dès aujourd’hui. 

 

Descriptif du poste 

L'ingénieur commercial a la charge de convertir des prospects qualifiés en clients et de contribuer au 
développement de l’activité commerciale de l’entreprise. 

Rattaché hiérarchiquement au directeur commercial, l'ingénieur commercial est amené à travailler avec les 
consultants avant-vente, le département marketing, les pôles R&D et Opérations. 

 

Vos missions 🚀 

- Faire évoluer son prospect dans le tunnel de conversion 
o Récupérer des leads pertinents en milieu de tunnel et se charger de les accompagner 

jusqu'à la signature. 
o Identifier des interlocuteurs fiables pour faire avancer le projet. 
o S'aider des outils CRM (HubSpot) pour identifier les clients à contacter et leur soutenir sa 

solution en identifiant leurs besoins. 
o Effectuer un suivi régulier de ses prospects et tenir sa base de contacts à jour. 

- Accompagner son client dans sa décision 
o Etablir une relation de confiance avec le prospect. 
o Présenter au prospect la société et la solution sur le plan commercial. 
o Travailler en duo avec Compléter la démonstration du produit faite par l’Avant-Vente, ce 

dernier ayant la charge de la démonstration et de la présentation technique de la solution. 

http://www.isybuy.com/


o Le cas échéant, élaborer une proposition commerciale. 
o Analyser les secteurs à sa charge et se tenir au courant de leurs offres pour adapter sa 

stratégie de vente et y dégager des tendances. 
- Prendre la négociation en main et argumenter sa solution auprès du client. 

o Traiter les objections et réclamations pour sécuriser son cycle de vente et se charger 
d'établir des relations durables et mutuellement bénéfiques entre les interlocuteurs du 
client et les services en internes. 

o Conclure les ventes et obtenir les contrats signés 
- Dans le cadre d’un Appel d’Offre : piloter les AO en mode projet en coordonnant les ressources 

internes et externes aux projets. Piloter les AO de la constitution des éléments pour répondre aux 
RFI jusqu’à la vente en passant par les différentes instances de soutenances, de démonstrations, 
d’interactions avec les partenaires, et de négociation et contractualisation. 

- Transmettre le dossier client au Customer Success Management afin d’assurer la continuité entre 
la phase de vente et le déploiement, et soutenir le déploiement si besoin. 

- S’assurer de la bonne facturation des clients et du recouvrement 
 
 

En complément de ces missions principales : 

- En collaboration avec les services internes : 
o Être à l’écoute des objections des prospects afin d’adapter l’argumentaire commercial, 

l’offre et le produit si besoin 
o Participer aux actions stratégiques et opérationnelles avec service Marketing 

- Promouvoir l’image et participer à la construction de la notoriété de l’entreprise (animation de son 
réseau professionnel, visibilité sur les réseaux sociaux, assurer des interventions à des tables 
rondes, webinars…) 

- Participer à des salons locaux et nationaux 

Profil recherché 

- Vous êtes diplômé d’une formation de niveau Bac +5 (école d’ingénieurs/commerce). 
- Expérience dans une fonction similaire, au sein d’un éditeur, intégrateur, cabinet de conseil. 
- Bonne connaissance (fonctionnelle et technique) des solutions qu'il commercialise (Source to Pay) 

et savoir structurer une veille active sur les évolutions de son marché. 
- Se démarque par son talent de négociateur 
- Une appétence pour les chiffres et l’acquisition de nouveaux clients. 
- Vous possédez idéalement de bonnes connaissances générales de l'industrie informatique, des 

systèmes d'information ainsi qu'un goût prononcé pour le défi. 
- A l’aise avec les outils informatiques (Pack Office, Outlook, CRM), est autonome et capable de 

travailler en télétravail avec du management à distance. 

 

La personne idéale saura… 😍 

- Son contact doit être facile, sa communication claire et marquée par une importante force de 
conviction pour valoriser et défendre les atouts de l’entreprise et de ses produits. 

- S’adapte facilement à son auditoire : de l’acheteur aux Dirigeants d’une entreprise. A une appétence 
pour le digital et une connaissance des logiciels d’Achats. 

- Au niveau relationnel, est tenace. 
- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe.  

 

Nous sommes votre employeur idéal si vous aimez…❤️ 



- L’autonomie, les prises d’initiatives et les challenges. 
- Évoluer au sein d’une équipe ultra bienveillante et qui sait ce qu’elle veut ! 
- L’idée de faire partie d’une aventure excitante dont le but est de devenir la société leader de son 

marché. 

 

Déroulement des entretiens 

1. Entretien téléphonique de 30’ avec le Directeur Commercial : présentation du poste, de l’équipe, du 
parcours et des motivations du candidat 

2. Entretien physique avec le Directeur Commercial (1h/1h30) 

3. Entretien en visio-conférence avec le Responsable RH (1h/1h30) 

4. Entretien en visio-conférence avec un membre du Codir (1h/1h30) 

 

Découvrez IBAT : www.ibat-solution.com  

Localisation du poste : Toulouse, Bordeaux ou Paris 

Envoyez votre candidature : à Guénaël Wagner, guenael.wagner@ibat-solution.com  

http://www.ibat-solution.com/
mailto:guenael.wagner@ibat-solution.com

