
11/08/2020
TECHNICO-COMMERCIAL CONFIRME (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3384683

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Télécommunications

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : MyTelecoms est spécialisée dans les systèmes de
Télécommunications et les solutions de réseaux
informatiques.

Partenaire privilégié entre autre de Proximus, ClearMedia et
Telindus, nous sommes actifs auprès d'une clientèle
diversifiée des secteurs privés et publics.

De l'analyse à la gestion après-vente en passant par la
mise-en-oeuvre, MyTelecoms s'engage à fournir à ses
clients des conseils d'experts à chaque étape de leurs
projets.

• Vous souhaitez participer activement à l'évolution d'une
entreprise performante et innovante ?

• Vous voulez rejoindre une équipe jeune et ambitieuse
réunie autour d'une culture d'entreprise basée sur
l'engagement, l'honnêteté et les conseils de qualité.

Vous êtes d'ores et déjà le bienvenu chez MyTelecoms !

Votre mission future :

• Vous travaillez en étroite collaboration avec une secrétaire
qui organise votre agenda. Vous collaborez également avec
notre service administratif et notre management.

• Vous développez et visitez un portefeuille de clients
professionnels en leurs proposant nos différents produits et
solutions (Cloud, téléphonie fixe et mobile, accès Internet,
sécurité IT, etc.)

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur : :

Télécommunications

Description : :

Une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine
commercial ou dans le domaine de l'IT et des
télécommunications est obligatoire.

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous êtes motivé et enthousiaste,

• Vous avez un sens de l'écoute développé,

• Vous êtes ambitieux et aimez relever les challenges,

• Vous avez un attrait pour les nouvelles technologies et
l'informatique,

• Vous savez travailler de façon autonome,

• Vous avez une expérience réussie d'au moins trois
années dans le domaine de la vente en tant que délégué
commercial ou de l'informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : • Vous bénéficiez d'une salaire fixe et d'un système de
commissionnement attractif sur vos ventes.

• Vous disposez d'un package de fonction : ordinateur
portable, Smartphone avec abonnement illimité.

• Une voiture de fonction et carte diesel sont mises à votre
disposition.
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Contact

Nom de l'entreprise : MYTELECOMS

Nom de la personne : S'Jongers Elodie (Responsable administrative)

Adresse : Route Militaire 378

4432 Ans

BELGIQUE

E-mail : job@mytelecoms.be

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envoyez-nous
votre candidature sur l'adresse job@mytelecoms.be.
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