OFFRE D’EMPLOI : Commercial

Société
SYNOMEGA entre dans sa quatorzième année d’existence, société en forte croissance,
dynamique et innovante. Spécialisée dans l’infogérance, vente de services et de matériels
informatiques dédiée aux TPE/PME d’Ile de France. SYNOMEGA souhaite renforcer sa force
technique.

Missions
Vous intégrez une équipe et contribuez à développer son chiffre d’affaires sur le marché des
entreprises. Sous la responsabilité du manager, vous participez au développement d’une gamme
de services et de produits pour les entreprises dans le secteur de l’infogérance informatique,
vente de matériel, sécurité, Internet….
Après une solide formation à nos offres, vous intégrez une équipe commerciale et êtes
rattaché(e) à un manager. Véritable chasseur, vous générez des rendez-vous prospects qualifiés,
vous développez votre réseau et vous conseillez les TPE / PME pour répondre au mieux à leurs
besoins informatiques.
La prospection n'a pas de secret pour vous. Passionné(e) par votre métier, votre dynamisme
associé à de réelles qualités d'écoute, votre ténacité ainsi que votre goût de la performance vous
permettent d'atteindre et dépasser vos objectifs.
Votre talent commercial reconnu, votre esprit de conquête, votre sens du client, votre degré
d'autonomie et d'organisation et votre rigueur vous permettent de travailler de manière efficace
en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

Profil candidat
De formation commerciale (BAC+2 et BAC +4), vous êtes dynamique et tenace, vous possédez un
grand sens du contact ainsi que la volonté de respecter les objectifs fixés et de mener à bien
votre mission. Vos qualités relationnelles et votre autonomie vous permettent de faire face aux
actions de négociation qui vous sont confiées. Important : vous êtes très sensible à l’univers
informatique et à sa pratique. Permis B obligatoire.

Profil de poste
Contrat : CDI
Mois de début : ASAP
Rémunération : fixe à partir de 2500€ négociable suivant qualification et expérience + Primes
sur résultats de la société + ticket restaurant + (voiture + ordinateur + portable suivant
qualification et expérience)
Formation : Bac +2 à Bac +4 – Expérience 2 ans minimum

Coordonnées
Adresse : 3, rue de la Corderie – CENTRA 376 – 94596 RUNGIS CEDEX
Activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A)
Taille : 12 salariés
Site Internet : www.synomega.com
Contact : Simon LEFORT
Fonction : Directeur
Coordonnées : slefort@synomega.com
Tél. : 01 74 02 78 00 Fax : 01 74 02 77 99

