Voip Telecom est un opérateur telecom de nouvelle génération, spécialisé dans les
technologies de téléphonie hébergée dans le cloud, et dans l’accompagnement des
entreprises dans la transformation de leur téléphonie suite à l’annonce faite par Orange sur
l’arrêt du RTC.
Entre 2013 et 2017, VOIP Telecom a connu une croissance de plus de 100% par an soit de
2073% sur la période grâce au secteur porteur de la VOIP.
Cette croissance nous à permis d’obtenir la 9ème place sur 50 au Palmarès national du
Technology Fast 50 de Deloitte en 2017.
Pour nous accompagner et participer à cette réussite, nous recherchons :
DES COMMERCIAUX TELECOM CDI H/F en BtoB sur les régions suivantes : L’île-de-France, La
Normandie, L'Occitanie, La Région Rhône Alpes.
Rattaché(e) au Responsable Commercial, vous développez les ventes en commercialisant nos
solutions Télécoms à nos clients PME/ETI, Organismes du Secteur Public et/ou Grands
Comptes.
Vous avez pour mission :
- d'Elaborer le plan d'action commercial,
- d'Assurer la prospection commerciale,
- de Négocier les offres et assurer le suivi de la relation client,
- d'Assurer le reporting de votre activité auprès de votre hiérarchie (téléphone, terrain, lead,
réseau …)
Profil recherché :
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience significative dans la vente de services à
contenu technique auprès d'un portefeuille de professionnels.
Une expérience dans la téléphonie IP serait un plus. Votre détermination et votre ténacité vous
aideront à prospecter afin de gagner de nouveaux marchés. Votre aisance relationnelle vous
permettra de tisser des liens commerciaux fructueux et de créer un climat de confiance avec
vos clients.
Pour mener à bien les négociations, vous ferez preuve d'écoute, de conseils(grâce à la
connaissance et la maitrise des produits et des services de l'entreprise) et de force de
conviction.
La rémunération est à définir selon votre profil.
Téléphone mobile, ordinateur portable, voiture de service, mutuelle, remboursement de frais,
CE….
Si ce poste correspond à vos attentes, vous pouvez me faire parvenir vos candidatures à
l'adresse mail smail.hammoumi@voip-telecom.com ou me joindre au 01 81 22 22 71 pour un
complément d'information.
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