
- Commercial sedentaire H/F -

La société :
Après dix années de commercialisation de son offre logicielle de publication 
multicanale, la société « INTERACTIV’ TECHNOLOGIES » a obtenu la 
confiance de nombreuses sociétés renommées : Nestlé, Hager, Richardson, 
Cegid, IBM, Salomon, Pomona, Macif, Au Forum du Bâtiment, ABB …

Aujourd’hui, elle souhaite profiter de la sortie de nouveaux produits 
pour étoffer son équipe commerciale afin d’accentuer son 
développement.

Votre rôle :

� Prospecter par mail et téléphone : présentation de la société 
et prises de rendez-vous auprès d’une clientèle d’entreprises 
sur toute la France ; rédiger les confirmations

� Participer aux rendez-vous commerciaux et aux 
négociations ; rédiger des offres commerciales

� Relancer les prospects après rendez-vous ; qualifier le CRM

� Traiter des demandes entrantes (leads générés via notre 
référencement,  ...)

� Participer à l’élaboration des contenus d’emailings 
commerciaux

� Inviter des prospects/clients 
aux séminaires que nous 
organisons ; les accueillir sur 
place

� …

La société « INTERACTIV’ TECHNOLOGIES » recherche des 
jeunes candidats ayant le sens commercial et motivés 
par la vente dans des secteurs liés à Internet et à la 
Communication. 

Elle donnera à ceux-ci la possibilité de travailler 
en équipe avec un ou plusieurs commerciaux 
seniors, avec pour objectif d’accéder à un poste de 
commercial. 

Elle leur apportera un cadre de travail 
professionnel et une formation complète à la 
vente de technologies (sessions de formation, 
jeux de rôles, point hebdomadaire avec 
le manager, indicateurs pour suivi des 
objectifs, réunions mensuelles avec tous 
les collaborateurs,  ...)

● 2 ANS D’EXPÉRIENCE MINIMUM
DANS LA VENTE SÉDENTAIRE
EN BTOB

● POSTE ÉVOLUTIF

Caractéristiques :
● Basé à Limonest (69760)
● Contrat : CDD évolutif CDI

POUR POSTULER :  Envoyer CV, Lettre de Motivations et prétentions salariales à : recrut-commercial@interactiv.tech
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https://www.interactiv-technologies.com/
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