
  
 

Souriez, vous nous avez trouvés ! 
 

Ingénieur commercial (H/F) 
à EU (76) 

  
 
Qui sommes-nous ? 
 
ARD Informatique est une société à taille humaine, à ambiance start-up, basée en 
Normandie. 
Nous développons des logiciels dédiés métier, et travaillons actuellement à 
l’enrichissement de la solution XPlanet. 
 

L’idée directrice : créer du lien et du partage 
 
XPlanet est un logiciel de planning et de RH : un SIRH en SaaS. Innovant dans son 
approche mais aussi son utilisation, il permet de travailler simplement et intuitivement, 
pour des résultats complexes.  
 
Il est aujourd’hui largement adopté par les établissements de santé et les collectivités 
locales mais il est aussi parfaitement adapté aux PME.  
Nous avons l’ambition de renforcer notre position au sein de ces marchés et d’en 
conquérir de nouveaux. 
 
Votre mission 
 
Vous travaillerez en collaboration avec nos technico-commerciaux et avec toute l’équipe. 
Vous serez en charge du développement commercial du logiciel XPlanet. Vous devrez 
élaborer une stratégie commerciale cohérente. 
 
Dans un premier temps vous serez formé au logiciel. Puis vous serez rapidement amené 
à vous déplacer chez les clients pour informer, installer ledit logiciel, produire des audits 
et des formations. 
 
Vous participerez également aux salons spécialisés ayant lieu en France ou à l’étranger. 



 
 
Profil 
 
Nous sommes intéressés par différents profils : expérimentés, en particulier dans les 
logiciels ou établissements de santé (management, qualité, …) mais aussi jeunes, diplômés 
ou en alternance. Une prestation en freelance ou éventuellement en temps partagé est 
également une possibilité. 
Des connaissances en RH, ou mieux, en SIRH, seraient aussi un avantage certain. 
 

Formation 
École de commerce, de communication, d’ingénieur, IAE.  
 

Savoir-être 
Vous êtes une personne curieuse et passionnée. 
Vous aimez les nouvelles technologies en général et le monde du logiciel en particulier. 
Vous aimez communiquer. 
Vous êtes autonome et dégourdi. 
Vous êtes mobile. 
 

Savoir-faire 
Pratique de l’Anglais souhaitée. 
 
 
Pour postuler 
 
Le poste est un CDD longue durée (de 9 à 18 mois), avec souhait de prolongation en CDI, 
à temps plein et situé à EU (76).  
Possibilité d’alternance. 
Possibilité de relation contractuelle si vous travaillez en indépendant 
 

Envoyez-nous CV et lettre de motivation à n.ducrocq@xplanet.fr 
 

Vous pouvez découvrir notre univers ici : www.xplanet.fr et www.ardinformatique.fr 
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