DESCRIPTIF DU POSTE DE COMMERCIAL(E) A POURVOIR
Après sept années de commercialisation de son offre logicielle de conversion de documents
interactifs, la société "Interactiv' Technologies" a obtenu la confiance de nombreuses sociétés ou
collectivités renommées : Nestlé, Hager, Brossette, Jacob Delafon, Cegid, IBM, Fiducial, Au Forum du
Batiment, Obut …
Aujourd’hui, elle souhaite profiter de la sortie d’un nouveau produit pour étoffer son équipe
commerciale afin d’accentuer son développement.
Son rôle sera le suivant :
 Qualification et recherche de projets sur de nouveaux secteurs
 RDV téléphonique et démonstration via le web
 RDV physique si intérêt pour nos solutions à valeur ajoutée
 Offre de prix et Conclusion contractuelle
 Gestion de la relation Client
 Réponse aux prospects et clients nous consultant suite aux opérations de télémarketing et
de référencement
 …
La société "Interactiv' Technologies" recherche des candidats ayant le sens commercial et motivés
par la vente dans des secteurs liés à Internet et à la Communication. Elle 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.
Issu(e) d’un cursus Commercial Bac+2 à 5, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d'un réel
sens commercial, vous êtes autonome, impliqué(e), motivé(e) et disponible.
Vous êtes reconnu(e) pour votre ténacité, votre engagement et votre capacité à concrétiser.
Compétiteur (trice), votre goût du challenge et votre sens de la relation client sont autant d'atouts
qui vous permettront de réussir dans cette mission et d'évoluer rapidement au sein de l’entreprise.




Débutant(e) accepté(e)
Poste évolutif
Caractéristiques du poste :
o Basé à Limonest (69760),
o CDD en vue d’embauche CDI au bout de 6 mois
o Rémunération proposée : Selon diplômes et expériences / Fixe + Variable
o 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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