Alternant(e) commercial(e) Marchés Publics H/F
La société MILESYS (équipementier en électronique professionnelle depuis 1981) conçoit,
développe et produit des équipements pour ses clients ou pour son catalogue de produits dans les
domaines du ferroviaire, de la défense, des télécoms et de l’énergie.
Milesys a rejoint, le groupe OCIS créé en Mars 2016 fort maintenant d’une centaine de personnes
au sein duquel sont également présentes deux autres sociétés :
La société SADITEC (créé en 1977) qui réalise des prestations de sous-traitance dans les domaines
de l’électronique civile et militaire, et intervient sur des activités de conception et de
développement. Elle produit notamment des cartes électroniques, des équipements et réalise du
câblage filaire,
La société DEPAEPE (crée en 1952) qui conçoit, réalise et commercialise des postes téléphoniques,
interphones-portier vidéo et du matériel de test pour les professionnels des télécoms.
Le groupe OCIS travaille notamment avec des grands comptes publics ou privés : THALES, SNCF,
ALSTOM, SIEMENS, RATP, …
Envie d’intégrer un Groupe en pleine croissance et de participer à son évolution ? Appétence pour
un secteur d’avenir ?
Poste :
Pour renforcer notre équipe commerciale, vous interviendrez sur le secteur « Marchés Publics ».
Rattaché(e) au Directeur Commercial, et en lien avec l’équipe Commerciale, vos principales
missions seront :
-

Assurer la veille des publicités Appels d'Offre Marchés publics, analyser et sélectionner les
marchés à traiter,
Réaliser une analyse détaillée des dossiers pour s'assurer de la faisabilité technique, de
l'adéquation avec nos moyens et de l'intérêt économique,
Préparer le dossier de réponse sur les aspects techniques, organisationnels et commerciaux
dans le respect des règles du marché public,
Assurer la présentation et la transmission complète des éléments du dossier,
Échanger avec les clients dans le respect des règles de marché public
Élaborer un tableau de bord de suivi des marchés.

Poste basé à Élancourt (78).
Profil recherché :
Actuellement en 2ème année en École de Commerce, vous recherchez une alternance diplômante en
entreprise pour les 2 années à venir.
Votre capacité d'écoute et d'analyse, pour cerner l'ensemble de votre environnement, une exigence et
rigueur de travail sont des qualités essentielles pour ce poste.
Aisance rédactionnelle pour l'élaboration des dossiers et rigueur d'orthographe, aisance relationnelle
dans l'interface avec les membres de l'équipe, confidentialité et rigueur dans le traitement des
dossiers. La maîtrise des documents administratifs tels que DUME, DC1, DC2, DC4 est un plus.
Poste évolutif vers un recrutement en tant qu’Ingénieur Commercial.

Type de Contrat proposé : Contrat d’apprentissage.
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@ocis.fr

