Nous recrutons…
UN PROFIL « COMMERCIAL EXPERT »
Vous évoluez dans l’univers des télécommunications et êtes passionné par les nouvelles technologies et leurs
enjeux pour les entreprises ? Vous avez le goût du challenge ? Cette offre va vous intéresser.
Environnement de travail des collaborateurs, hébergement et partage des données, mise en place et
sécurisation des échanges multimédias et communication… La digitalisation des entreprises est en marche !
En intégrant les équipes commerciales de Squartis, vous relevez le double défi ambitieux de la transformation
digitale des entreprises et du développement d’un nouvel acteur en plein développement, expert du conseil en
solutions de télécommunications et internet.
Squartis accompagne les entreprises du Grand Ouest dans l’évolution de leurs infrastructures et leurs pratiques
en matière de télécoms et services internet et dans la mise en place de solutions performantes et adaptées à
leurs besoins et à leur structure.
Forte d’une croissance rapide et de perspectives favorables, l’entreprise renforce ses équipes commerciales et
recherche ses futurs COMMERCIAUX EXPERTS TÉLÉCOMS

VOUS ÊTES…
• Familier de l’univers des télécommunications et des solutions internet dans l’entreprise et disposez d’une
première expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits ou services aux
entreprises.
• Dynamique et efficace et disposez d’une bonne connaissance du tissu économique local (Pays de la Loire et
Grand Ouest) et d’un carnet d’adresse fourni.
• À l’aise sur le terrain, vous bénéficiez d’un très bon relationnel et vous épanouissez en clientèle.
• Rigoureux et tenace, vous saisissez les opportunités et savez les transformer.
• Ambitieux et souhaitez vous investir fortement dans le développement d’une entreprise en pleine croissance.
• Issu d’une formation commerciale de type bac+ 2/3 (BTS NRC ou équivalent, Bachelor…)

VOS MISSIONS
• Prospecter une clientèle TPE, TPI, artisans et commerçants, PME PMI et collectivités locales
• Animer et fidéliser votre secteur
• Accompagner les dossiers jusqu’au paiement.
• Assurer le service client de vos projets.
• Prendre en charge la réalisation d'objectifs chiffrés
• Assurer l'interface avec les fonctions supports de l’entreprise
• Mettre à jour des outils de reporting d'activité́

VOTRE RÉMUNÉRATION
Une rémunération motivante et des conditions de travail confortables vous seront proposées :
•
•
•
•

Fixe selon profil + avantages (Véhicule / Pc / Smartphone / Forfaits)
Variable non plafonnée dès le premier euro gagné, pourcentage variable motivant selon résultat
Prime d’intéressement
Permis B requis

Le défi vous intéresse

Postulez à l’adresse rh@squartis.com

