Opérateur telecom B to B à Dijon
recherche

Un(e) Chargé(e) d’Affaires BtoB

La société OPTIONS TELECOM dans le cadre de son développement, crée un poste de chargé(e)
d’affaires BtoB.
OPTIONS TELECOM, opérateur telecom et intégrateur de solutions de téléphonies, PME dijonnaise
depuis 19 ans, est experte en services de téléphonie dédiés aux professionnels et entreprises. C’est
une équipe de 12 personnes qui collabore au service d’une clientèle fidèle : un pôle commercial, un
pôle technique et un service client.
Les solutions proposées sont innovantes et permettent de développer la performance des entreprises.
Elles tiennent compte des spécificités et des besoins de chaque client et prospect.
https://optionstelecom.fr/
POSTE : Rattaché à la direction générale, le/la chargé(e) d’affaires a la responsabilité du
développement d’un portefeuille de clientèle BtoB sur le secteur géographique de Bourgogne FrancheComté.
Il/elle prospecte une clientèle de PME/PMI, analyse les offres et les solutions techniques existantes et
propose des solutions complètes opérateur, réseau et téléphonie. Le travail d’élaboration de la
solution technique se fait en relation avec le pôle technique. Il/Elle travaille en étroite collaboration
avec les ressources internes : techniciens, assistantes, service client.
Il/Elle a envie de relever un challenge au sein d'une entreprise locale à taille humaine qui accompagne
ses collaborateurs vers la réussite.
FORMATION : formation commerciale au minimum BTS ou DUT. Vous disposez d’une expérience
significative auprès d’une clientèle de décideurs et dirigeants.
PROFIL : Tenace, autonome et investi(e) sur le terrain dans le cadre de négociations longues. Esprit
collaboratif, volonté d’intégration dans notre équipe. Intérêt pour les nouvelles technologies, la
sécurité informatique, la digitalisation des entreprises. Aisance avec les outils informatiques, la
visioconférence, chat et téléphonie sur ordinateur, smartphones. Capacité d’adaptation. Qualités
d’écoute et de découverte de besoins complexes.
REMUNERATION :
- Fixe et variable : Annuel fixe brut 21600€ et prime d’objectif annuel
- Mutuelle et intéressement
- Véhicule de fonction
Adresser candidature à OPTIONS TELECOM - Mail : laurence.rouaix@optionstelecom.fr

