DESCRIPTIF DU POSTE DE CHEF DES VENTES A POURVOIR

Après sept années de commercialisation de son offre logicielle de publication multicanale, la société
"Interactiv' Technologies" a obtenu la confiance de nombreuses sociétés ou collectivités
renommées : Fritec, Nestlé, Hager, Brossette, Jacob Delafon, Allia, Mobilier de France, Cegid, IBM,
Salomon, Carré Bleu, Fiducial, ABB …
Aujourd’hui, elle souhaite profiter de la sortie de nouveaux produits pour étoffer son équipe
commerciale afin d’accentuer son développement.
Votre mission s'articulera autour de l'encadrement d'une équipe commerciale et de la gestion d'un
portefeuille Clients et Prospects.
Responsable de la montée en compétence et de la fidélisation de l'équipe (3 Commerciaux), vous
serez en charge de l'animation, la formation et l'accompagnement de celle-ci.
Vous participerez à la mise en place d'objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'équipe et ferez adhérer
l'équipe à la politique commerciale de l'entreprise.
Vous gérerez un portefeuille clients et assurerez le suivi des projets.
Vous assurerez un reporting régulier auprès de la Direction et pilotez les actions Marketing de
support aux actions commerciales.
Profil recherché : De formation commerciale minimum Bac +2/3 (de type BTS, IUT...), vous justifiez
d'une expérience dans la vente et le management d'au moins 5 ans. Cette expérience aura
idéalement été acquise dans la vente par téléphone et dans le domaine de l’informatique, la
bureautique, des télécoms ou d'une activité similaire à fort niveau de concurrence.
Chasseur(se) dans l'âme, vous êtes dynamique, autonome et aimez convaincre. Votre goût prononcé
pour les nouvelles technologies, l'environnement informatique et les challenges vous permettra
d'atteindre vos objectifs.

La société "Interactiv' Technologies" donnera une pleine autonomie à ceux-ci et leur apportera un
cadre de travail professionnel et une formation complète à la vente de technologies tout en leur
donnant la possibilité d’être totalement impliqué dans les choix stratégiques de développement de
l’entreprise.


Caractéristiques du poste :
 Basé à Limonest (69760),
 Types de contrat : CDI avec période d’essai
 Rémunération proposée : Selon diplômes, contrat et expériences / Fixe + Variable
 Déplacements occasionnels

Pour postuler :
Envoyer CV, Lettre de Motivations et Prétentions salariales à recrutement@interactiv-technologies.com .
Merci de noter que toute candidature parvenue sans indication des prétentions salariales ne sera pas
considérée.
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