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Proximité
Accompagnement
Collaboration
Service

 Réactivité
 Efficacité
 Solidarité
 Plaisir
 Esprit d’équipe
 Confiance
 Travail

Présent sur le territoire depuis plus de 10 ans et auprès de près de 3 000 clients
Squartis apporte aux professionnels des solutions télécoms à forte valeur
ajoutée. A l'écoute du marché et en constante évolution, Squartis a toujours été
précurseur sur son marché en accompagnant ses clients dans leur
développement.
 

Squartis, s’engage 

Auprès de ses clients : PACS 

Et de ses collaborateurs : RESPECT

Dans le cadre de son développement commercial, Squartis recherche un
commercial(e) ou un alternant pour renforcer ses équipes en Vendée.
 



Tu prospectes et développes le portefeuille de clients
Tu identifies les besoins clients pour définir la stratégie de conquête
Tu établis le contact, écoutes et instaures un climat de confiance avec tes
prospects
Tu t'assures de l'adéquation entre leurs besoins et la prestation à proposer

Tu as l'envie de vaincre et de convaincre
Tu as une appétence pour les métiers des télécoms et de l'infogérance
Tu es curieux(se), à l'écoute et as soif de réussites
Tu fais preuve de rigueur et d’organisation

TA MISSION
 
Tu seras sous la responsabilité du directeur commercial et en lien avec les
ingénieurs commerciaux. Ton rôle sera de commercialiser nos offres auprès de
futurs clients et de les convaincre que nous pouvons les accompagner dans tous
leurs besoins en matière de télécommunications d'entreprise.
 

Tu pourras compter sur un réel soutien humain et matériel pour performer :
formation, équipes disponibles mais aussi plaquettes, témoignages, cas clients,
avant-ventes et CRM.
 

Package avec fixe + variable + intéressement + carte restaurant. Véhicule de
fonction, ordinateur et smartphone à disposition.
 
Notre objectif ? Faire grandir les projets et les hommes.

PROFIL RECHERCHÉ
 
Jeune diplômé(e) (ou à la recherche d'une alternance) d’une école de commerce,
tu as envie d'intégrer une entreprise à taille humaine qui te permettra de lancer ta
carrière professionnelle de la meilleure de façon.
 

 
Si tu es aussi motivé(e) que nous alors nous avons de belles choses à t'offrir ! 
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