ENTREPRISE

MICROTEC Informatique, entreprise familiale en fort développement et à taille
humaine, est spécialisée depuis 20 ans dans le développement de projets
innovants pour ses clients : logiciels de gestion, logiciels techniques, mobilité
et internet / extranet, ainsi que la gestion et la maintenance de parc
informatique.

POSTE

Dans le cadre de l’évolution de nos activités par des croissances externes,
nous recherchons pour notre siège social basé à Marçon (72) notre :
RESPONSABLE COMMERCIAL – F/H en CDI, venez créer ce poste à nos côtés !
Sous l’autorité du Directeur, vous créez, suivez et développez l’activité
commerciale, en prenant en charge la promotion et la vente de nos gammes
de produits et services conformément à la stratégie de l’entreprise.

Vous êtes en charge de la gestion et du développement du service commercial de la société.
A ce titre, vous assurez notamment les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer le CA en établissant un plan de prospection et en mettant en
œuvre les plans d’action.
Anticiper et déterminer avec précision le besoin de la clientèle et proposer
des solutions tenant compte de leur contexte financier, technique et
humain.
Assurer le suivi commercial et administratif de la clientèle et régler les
litiges éventuels
Assurer la gestion du portefeuille existant et son développement
Développer et maintenir vos connaissances concernant la concurrence et
vous tenir informé des évolutions techniques
Etablir un reporting régulier auprès du directeur
Organiser des salons
Mettre en œuvre une stratégie de développement, définir les objectifs

Dans l’immédiat vous développerez seul notre service commercial. Au regard des résultats
notre société vous offrira des perspectives d’évolution vers une direction commerciale.
Des déplacements au national seront à prévoir.

PROFIL

Issu(e)

d’un Bac +2/3 de formation commerciale, vous justifiez d’une
expérience confirmée de minimum 3 ans, dans le domaine de l’informatique,
idéalement des logiciels.
Attiré par le terrain et la diversité des contacts, vous faites preuve d’une
grande capacité d’adaptation envers vos interlocuteurs.
Vous souhaitez relever un nouveau défi pour exprimer pleinement votre
autonomie et votre sens de l’organisation.

REMUNERATION Etudiée en fonction de votre expérience et profil.
Statut Cadre - Véhicule de fonction
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur M. Raphaël NEVE, à l’adresse
suivante : recrutement@microtec.fr

