POSTE ASSISTANT-E COMMERCIAL-E temps plein
Juillet 2020

OPTIONS TELECOM est opérateur telecom et internet et installateur de matériel telecom pour une
clientèle d’entreprises et professionnels sur la Région Bourgogne Franche-Comté.
Ses bureaux sont à Dijon depuis 2002. Elle est dotée de ses propres service client, commercial et
technique.
PME forte d’une croissance constante et d’un esprit conquérant, son ambition est d’apporter, à des
clients exigeants, des solutions innovantes, qualitatives et sur-mesure sur les réseaux des plus grands
opérateurs.
L’esprit positif, l’engagement, le respect des autres, le sens de l’équipe et la rigueur caractérisent
l’esprit des collaborateurs d’OPTIONS TELECOM.

https://www.optionstelecom.fr/

OPTIONS TELECOM propose un poste d’ASSISTANT-E COMMERCIAL-E.
SES MISSIONS SERONT LES SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•

•
•

accueil téléphonique
prospection commerciale
Prise de RDV et gestion agenda
réalisation d’études technico-commerciales
rédaction des offres clients
gestion administrative relation client (préparation et envoi de courrier-RAR site de la
Poste en ligne, réponse aux demandes de renseignements contractuels, relève de
boîtes mails et transfert des demandes clients en interne …)
gestion et transmission des mots de passe des extranet clients
recouvrement de créance : appel et relances clients.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
Maîtrise parfaite du français à l’écrit et à l’oral.
Grande aptitude aux calculs et maitrise le Pack Office (Excel / Word / PowerPoint)
Capable de s’adapter à un environnement produit technique et évolutif
Curiosité et capacité à travailler dans un milieu technique
La connaissance du domaine des Telecoms sera un plus
A l’aise dans la relation client et en prospection téléphonique
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Organisation, Autonomie, discrétion, adaptation et travail en équipe.
REMUNERATION :
- fonction expérience et compétence (21600 à 26 400 euros bruts annuel +intéressement)
- CDI – 35 h par semaine – temps plein
Poste à pourvoir en SEPTEMBRE 2020
Nous communiquer un CV et une lettre de motivation par mail recrutement@optionstelecom.fr.
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