COMMERCIAL(E) EN INFORMATIQUE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8654

DATE : 16/04/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette société informatique, vous intervenez sur un poste de Commercial informatique.
Vos missions:
- prospection
- détection des besoins clients et prospects
- développer et fidéliser un portefeuille clients
- établir les propositions commerciales
- négocier les contrats commerciaux
- assurer la liaison entre les services techniques de la société et les clients
Vous êtes sous la responsabilité du Directeur Commercial et devez respecter la politique commerciale de l'entreprise.
Vous avez une connaissance générale de l'industrie informatique, des systèmes informatiques, des architectures et de
l'environnement technique et une bonne connaissance des produits dont vous devez assurer la vente.
Vous avez une bonne maitrise des techniques de négociation et du marketing.
Diplôme BAC+2 en informatique ou commercial BTS/DUT informatique, force de vente ou action commerciale et
Permis B exigé

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI – période d’essai de 2 mois renouvelable
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : selon profil et motivation- Fixe + commissions de 34 à 40k€
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : véhicule de service- réguliers région Hauts de France

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

