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Recrutement d'un ingénieur commercial 

INTITULÉ DU POSTE : 

Ingénieur commercial spécialiste cyber.  

PROFIL DU CANDIDAT : 

Ce poste peut convenir à un candidat ayant déjà une première expérience de deux à cinq ans dans le domaine 

(sécurité informatique, commercialisation de logiciels). Nous sommes aussi prêt à étudier les candidatures des 

élèves de dernière année d'école de commerce ou celle portant sur un premier emploi.  

Cette offre est destiné à une personne ayant choisi une filière "vente", "marketing" ou "ingénieur commercial".  

Le candidat devra être à l'aise en Anglais (écrit et oral), il maîtrisera très bien les outils informatiques standards. 

Idéalement, le candidat aura une connaissance théorique des réseaux IP et du fonctionnement de l'Internet et 

un intérêt prononcé pour la sécurité et la virtualisation informatique. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

La société DynFi développe depuis quatre ans deux logiciels de cybersécurité :  

✓ DynFi Manager  premier gestionnaire centralisé pour pare-feu Open Source. 

✓ DynFi Firewall premier pare-feu français Open Source.  

DynFi est aussi partenaire de la solution de virtualisation Proxmox, conçurent direct de VMWare et HyperV.  

  

Nous recherchons dans ce cadre un commercial qui aura en charge le suivi commercial de la commercialisation 

de nos offres logiciels, ainsi que nos offres liées à la virtualisation informatique. 

Le candidat participera aussi au suivi marketing lié à nos différentes offres au niveau national et international. 

Il devra en particulier prendre en charge les aspects suivants : 

au niveau commercial : 
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• suivi des leads obtenus grâce à nos sites https://osnet.eu et https://dynfi.com  

• rédaction des propositions commerciales 

• réponses aux appels d'offre pour la partie Proxmox / virtualisation 

• animation de notre réseau de revendeurs 

• relance des prospects internationaux identifiés 

• initiation des deals 

  

au niveau marketing : 

• animation des campagnes marketing en ligne 

• Twitter, LinkedIn, Reddit  

• rédaction sur nos listes e-mailing  

• cross-référencement du site 

• autres opérations ponctuelles de communication / marketing 

  

Le candidat participera à l'amélioration de la stratégie liée à la commercialisation de nos logiciels en apportant 

ses idées et contributions et en nous faisant bénéficier de son expertise. Il aura accès à l'ensemble des offres 

commerciales rédigées ces dernières années. 

Il travaillera directement sous la direction du Directeur Général et participera au cycle commercial de vente des 

produits et interagira avec nos prospects et nos clients. 

Il bénéficiera du support de notre équipe de développement qui travaille à l'amélioration constante de nos 

logiciels. 

  Il participera à la définition du "Marketing Mix" de l'entreprise en contribuant à l'amélioration de nos offres 

(online et offline). 

La rémunération du candidat sera établie de façon cohérente et juste en fonction de son profil et de son 

expérience. Un fixe et des primes distribuées en fonctions du succès des actions commerciales qui lui seront 

assignées et du bon développement de la société et des projets qu'il chapeautera. 
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DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ : 

La société DynFi a été créé en 2001 par Grégory Bernard (ISG - ESSEC - TélécomParisTech) et a fêté sa 

vingtième année d'activité. 

 Spécialisée depuis son origine sur les problématiques de l'Internet et des noms de domaines, la société a depuis 

dix ans entamée un virage stratégique vers les système de sécurité embarqués (appliance - UTM - firewall).  

Ayant un intérêt particulier pour le système d'exploitation OpenSource, DynFi s'est naturellement intéressée à 

différents systèmes de sécurité tels que pfSense® et OPNSense®. Ces systèmes sont aujourd'hui devenu les 

firewalls OpenSource le plus avancé au monde. 

 DynFi a élaboré une offre intégrée de service présentée au sein du site -  https://www.osnet.eu/ 

Elle finalise l'élaboration de la stratégie de lancement de son logiciel de gestion centralisé de firewalls DynFi® 

(marque Internationale). 

 DynFi commercialise une sélection de firewalls adaptés au système pfSense® et OPNSense® ainsi que des 

services complémentaires liés à cet iOS (intégration, support de niveau 3, planification réseau, …). Nous avons 

su attirer avec cette offre de service de nombreux clients prestigieux. http://www.osnet.eu/fr/content/les-

clients-osnet 

DynFi est partenaire de la solution de virtualisation Proxmox qui rencontre un très fort succès en France et à 

l'international et représente un axe stratégique de développement.  

  Le candidat évoluera au sein d'une petite équipe soudée et motivée avec des ramifications internationales 

importantes. 

   

Les plus : bilingue anglais ou dans une des langues de l'UE ! 
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