
COMMERCIAL(e) H/F   
 
Votre mission sera de prospecter une clientèle de professionnels afin de 
commercialiser des solutions informatiques, de téléphonie, de sécurité, de 
dématérialisation, et des solutions d’impressions multimarques. 
 
Pour ce faire, vous bénéficierez d'une solide formation interne, théorique et pratique, 
adaptée à nos produits et nos méthodes de vente, avec le soutien d'un management 
de qualité, vous permettant de réaliser vos objectifs. 
 
Au-delà de vos éventuels diplômes, votre tempérament de gagnant et votre envie de 
réussir, seront vos principales qualités pour rejoindre notre équipe. 
 
Commercial(e) dans l'âme, vous faites preuve d'une aisance commerciale et 
relationnelle, vous êtes volontaire, persuasif, avec l'envie de progresser et de nous 
accompagner dans notre développement. 
Vous savez écouter et convaincre... Alors, votre profil nous intéresse. 
 
Principales responsabilités : 
 

- Vente de produits et services, conformément à la stratégie définie et dans le 
respect du niveau de marge souhaité par la société 

- Prospection & actions visant à identifier des opportunités commerciales chez 
des prospects 

- Analyse des besoins & enjeux de prospects & de clients 
- Recherche de solutions avec le service technique ou des tiers pour répondre 

aux besoins exprimés 
- Elaboration de propositions commerciales en accord avec le responsable 

commercial ou la direction 
- Suivi des process administratifs (encours solvabilité, validation facture, 

ouverture compte, demande d'acomptes, ... ) . Gestion et suivi de la relation avec les 
clients dans une optique de fidélisation et de satisfaction clients 

- Veille et développement de ses connaissances techniques & compétences 
- Reporting permanent de ses actions & activités & participation aux réunions 

organisées par la société 
 

Vos avantages : 
 
Nous vous offrons un CDI à temps complet, une rémunération très attractive 
déplafonnée, liée à vos performances commerciales, des challenges commerciaux 
internes, un véhicule professionnel mis à la disposition de l'équipe, ordinateur et 
téléphone portable ainsi qu'une mutuelle d'entreprise. 
 
Pour postuler merci d'envoyer votre cv et une lettre motivation. 


