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Commercial sédentaire  
Le Leader de la Vision Intégrée et Augmentée 

 
 
i2S est une PME spécialisée dans la capture et du traitement d’image. Des 
compétences reconnues dans le domaine de la vision industrielle et de la 
numérisation patrimoniale à forte valeur ajoutée, des expertises en vision adaptées 
aux métiers de chaque client. 
 
L’innovation au service de la capture et du traitement d’image pour des 
applications de vision intégrée et augmentée. Un savoir-faire spécialisé pour 
atteindre la meilleure qualité d’image, donnant corps à la couleur, la forme, la 
texture et la densité. 
L’exploration de l’infiniment petit, l’infiniment loin, à travers la matière, en conditions 
extrêmes. 
 

Poste 
Titre du Poste Commercial sédentaire 
Pays France 
Rattachement 
Type de contrat 

Vision Industrielle 
CDI à pourvoir immédiatement 

 

Missions 
Véritable support de la force de vente, vous secondez les commerciaux de terrain 
pour répondre aux demandes de nos clients. 
Vous analysez les appels entrants en qualifiant les besoins. 
Vous réalisez les offres de prix et vous mettez à jour le fichier client. Vous 
développez les ventes et le chiffres d’affaire de l’activité du département VISION 
par prospection téléphonique. Possibilité d’évolution vers un poste itinérant. 
Qualités requises Vous avez le sens du contact et de la relation client. 
Vous savez analyser rapidement les besoins émis par les clients afin de proposer 
une réponse adaptée. 
Doté d’une bonne élocution vous êtes capable de formuler une argumentation 
concise et percutante. Vous faites preuve de détermination et de combativité afin 
de remplir les objectifs. 
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Et enfin vous êtes autonome, organisé, rigoureux, tenace et appréciez le travail en 
équipe. 

 

Profil requis 
1. Formation 

De formation technique (Bac + 3). Maîtrise du pack office. 
 

2. Expérience professionnelle 
Expérience même courte (2 ans) dans le commerce de vision industrielle 
 
 

3. Langues 
Français 
Anglais courant souhaité 
 

4. Autres critères 
Partager les valeurs de l’entreprise d’équipe, d’excellence, d’exploration de 
nouvelles solutions et d’agilité pour faire face aux imprévus et changements 
possibles de priorités. 
Motivation claire à rejoindre i2S et l’accompagner dans sa transformation 
 

Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 
p.vieilleville(@)i2s.fr ou de postuler avec le formulaire. 


