Chargé(e) d’affaires
Présentation de la société
Existant depuis + de 30 ans sur le bassin Haut-Normand, nous rayonnons aussi sur le bassin
Parisien et Centre-Val de Loire.
Aux bons soins de nos clients, nous assurons déploiement et maintenance des infrastructures
de nos clients, leurs services hébergés ainsi que leur sécurité.
De la PME aux Grands Comptes, nous traitons tout profil de client professionnel.
Vous êtes passionné(e) par l’IT, le service et la relation client ? Vous souhaitez intégrer et vous
impliquer dans une entreprise à taille humaine, dynamique et en pleine expansion ?
Si quand on vous parle d’un serveur ou de Windows, vous ne pensez ni restauration, ni
fenêtres, vous êtes au bon endroit !
Description du poste
Chargé d’affaires au statut cadre forfaitisé, avec pour objectif de développer le chiffre
d’affaires de notre agence Sottevillaise.
Vos missions seront :
• Développer l'écosystème : nouveaux clients de Promosoft Informatique, à travers votre
réseau, approche directe
• Détecter de nouvelles opportunités et assurer les RDVs que vous obtenez
• Développer votre portefeuille client
• Élaborer les propositions commerciales et suivre la négociation jusqu’à la signature ;
• Assurer le suivi des prestations afin de garantir la satisfaction des clients et des équipes.
• Participer aux évènements des clubs sportifs partenaires pour vous construire un
nouveau réseau
Profil recherché :
• Vous témoignez d’une expérience similaire en ESN supérieure à 5 ans
• Vous avez une formation IT ou commerce de niveau Bac+3
• Vous avez naturellement la fibre commerciale et le goût du challenge
• Vous aimez donner du sens à vos actions et prendre du plaisir.
Salaire :
• Rémunération Fixe + Commissions sur marge de vente
• Voiture de société – Téléphone – Ordinateur
• Plage de rémunération 30 – 50K€
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Pour postuler, merci de bien vouloir adresser votre CV et votre lettre de motivation à
l’adresse : j.toureau@promosoft.fr

