Date : 21/03/2018 16:13 (GMT+01:00)
Objet : ATOS recherche des Responsables Commerciaux Seniors et des Chefs de
Projets

1-Responsable Commercial senior/ Grands Comptes DEFENSE & SECURITE
Dans le cadre de son développement dans la Défense et la sécurité, le groupe Atos
et ses filiales Bull Technologies et Avantix (ex Amesys) recherchent un Responsable
Commercial senior/ Grands Comptes.
Celui-ci sera en charge de développer des Comptes existants dans le secteur de la
Défense et la Sécurité et devra avoir une bonne connaissance des acteurs du
domaine.
Une bonne expérience de la vente de systèmes complexes dans le domaine de la
défense et la sécurité est demandée, une connaissance des SIOC (Systèmes
d’Information Opérationnels et de Commandement) ou de la Guerre Electronique
ou des équipements électroniques embarqués durcis ou des réseaux & télécoms
LTE serait un plus.
Le candidat doit pouvoir justifier d’une « culture DEFENSE » et être "habilitable" CD.
Le poste est basé en RP.

2-Responsable Commercial senior/ Grands Comptes MINISTERE
INTERIEUR/JUSTICE/POLICE/GENDARMERIE
Dans le cadre de son développement dans la Défense et la sécurité, le groupe Atos
et sa filiales Bull Technologies recherchent un Responsable Commercial senior/
Grands Comptes.
Celui-ci sera en charge de développer des Comptes existants dans le secteur
MINISTERE INTERIEUR/JUSTICE/POLICE/GENDARMERIE et devra avoir une
bonne connaissance des acteurs du domaine.
Une bonne expérience de la vente de systèmes complexes dans le domaine de la
défense et la sécurité est demandée, une connaissance des SIOC (Systèmes
d’Information Opérationnels et de Commandement) ou des équipements
électroniques embarqués durcis ou des réseaux & télécoms LTE serait un plus.
Le candidat doit pouvoir justifier d’une « culture MINISTERE
INTERIEUR/POLICE/GENDARMERIE» et être habilitable CD.
(Le candidat peut également être ancien opérationnel MI/Police).
Le poste est basé en RP.

3-Responsable Technico-Commercial secteur Naval
Dans le cadre de son développement dans la Défense et la sécurité, le groupe Atos
et ses filiales Bull Technologies et Avantix (ex Amesys) recherchent un TechnicoCommercial secteur Naval.
Celui-ci sera en charge de développer des Comptes existants dans le secteur
NAVAL CIVIL et MILITAIRE et devra avoir une bonne connaissance des acteurs du
domaine. Il aura également en charge la conduite de projets avec les équipes de
R&D et de production.
Une bonne expérience de la vente de capteurs et équipements navals est
souhaitée, une connaissance des SIOC (Systèmes d’Information Opérationnels et de
Commandement) ou des équipements électroniques embarqués durcis ou de la
Guerre Electronique serait un plus.
Le candidat doit pouvoir justifier d’une « culture NAVAL» et être habilitable CD.
Le poste est basé à Aix en Provence.

4- Chefs de Projets et Ingénieur R&D
Dans le cadre de son développement dans la Défense et la sécurité, le groupe Atos
et ses filiales Bull Technologies et Avantix (ex Amesys) recherchent des Chefs de
Projet, Directeurs de Projet et Ingénieurs R&D.
Une trentaine de postes sont à pouvoir dans les domaine suivants :
Electronique numérique
Electronique embarquée durcie
Traitement du signal
Réseaux Télécoms
Experts aéronautiques
Programmation FPGA
Métiers Guerre Electronique et radar
Et
Développeurs logiciels dans les Systèmes d’Information Opérationnels
Conception d’applications temps réel et temps réfléchi
Les postes sont basés à Aix en Provence/Toulon et RP.
Tous ces postes sont disponibles immédiatement.

Merci de me mettre en relation avec les candidats par mail :
alexis.giuglaris@atos.net

Alexis GIUGLARIS
Directeur Commercial France
ATOS Big Data & Security - Mission Critical Systems
Mobile : +33 (0) 6 73 72 33 90
Nouvelle adresse mail: alexis.giuglaris@atos.net

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
Atos.net

