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 PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISEI

» Une société dynamique à taille humaine, 

» Une activité en pleine croissance sur les nouveaux produits,

» Un leader reconnu dans le domaine du développement d’outils d’aide à la décision et de simulation,

» Une équipe d’ingénieurs experts dans le domaine de la simulation numérique,

»  Une société spécialisée dans l’informatique applicative au service de grands projets d’utilité publique : défense 
nationale, environnement … , 

» Des passionnés d’innovation travaillant à la construction de solutions novatrices dans un cadre agréable et collaboratif.

 DESCRIPTION DU POSTEI

Le logiciel de préparation de déploiements développé et diffusé par CESTA rencontre actuellement un excellent 
retour d’expérience dans ses applications militaires et fait face à une demande importante au plan national avec des 
débouchés militaires mais également civils.

Devant le succès de son activité au plan national, CESTA développe une offre de diffusion à l’international de son 
logiciel pour un rayonnement européen et OTAN qu’elle lancera en juin 2022 sur le marché.

En appui du responsable des offres actuels, le poste consiste à prendre rapidement la responsabilité technique et 
commerciale des offres de l’activité éditeur de CESTA au plan national et international.

 DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉI

Technico-commercial expérimenté dans la vente de produits techniques si possible dans une ESN ou chez un éditeur 
de logiciels, vous avez l’expérience du secteur militaire et des contrats avec l’administration.

Passionné par le contact commercial et par la recherche de la satisfaction client sur une offre de produit et services 
techniques, vous souhaitez prendre la responsabilité commerciale d’une chaîne complète de produits et la construc-
tion d’un plan de charge national et international associé.

Le poste est directement rattaché à la direction générale de CESTA.

TITRE DU POSTE Responsable commercial d’une chaîne logicielle multi-applications
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LOCALISATION

SALAIRE

Bruz (Rennes - 35)

Selon profi l

CANDIDATURES

Envoyer CV et motivations 
à contact@cesta.fr 
ou https://cesta.fr

POSTULER


