Chargé(e) d’affaire télécom & WiFi
- Offre d’emploi E-Wi Télécom est une société spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions et services
WiFi pour les professionnels du tourisme et les collectivités. Nous innovons dans le domaine des services Internet
touristiques en offrant à nos clients professionnels des solutions uniques et sur mesure.
Coordonnées de l’entreprise : SARL E- WI TELECOM
Secteur d’activité : Télécommunications/Internet
Adresse: 42J avenue de Rochefort - 17400 - SAINT JEAN D’ANGELY
Numéro de téléphone : 09 74 77 78 30
Nom du correspondant de l’entreprise : Mme Gaelle POPINOT candidature@e-wi.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Description du poste :
Intitulé du poste : Chargé d’affaire télécom & WiFi
Missions : Assurer le développement du portefeuille de clients professionnels existants et la conquête de nouveaux clients
(professionnels du tourisme, collectivités) pour atteindre les objectifs annuels de vente.

Descriptif des missions :












Assurer et animer la relation commerciale avec nos clients et nos prospects.
Participer à la prospection : Salons professionnels, campagne d’appels clients, mailing.
Assurer la présence de l’entreprise dans les réseaux de professionnels (réseautage).
Qualifier les demandes commerciales.
Assurer des RDV commerciaux chez nos clients/prospects dans la France entière.
Avec l’aide des services techniques, concevoir et élaborer les solutions techniques WiFi sur mesure.
Rédiger les propositions commerciales / devis, négocier et vendre nos solutions sur mesure et packagées.
Assurer les relances des devis en cours.
Assurer régulièrement le reporting commercial des affaires.
Collaborer avec l’équipe technique pour organiser la livraison et la mise en service des solutions vendues.
Gérer les éventuels litiges clients.

Qualités requises et indispensables :








Excellent relationnel, goût du contact
Empathie, patience et écoute
Fiable, rigoureux (se) et organisé(e)
Forte capacité rédactionnelle
Autonomie, prise d’initiative
Patience et écoute
Sérieux (se), implication forte dans le travail

Compétences requises :







Connaissance des architectures réseaux informatiques et télécom
Connaissance générale des réseaux WiFi
Connaissances générales des produits ADSL, SDSL, Fibre Optique, voire vidéosurveillance
Maitrise des techniques de prospection et ventes
Pratique courante des outils bureautiques classiques (Microsoft office)
Connaissance de l’anglais technique

Caractéristiques du poste :











Type de contrat : CDI, statut cadre
Nombre d’heures hebdomadaires : 37h50 + RTT
Nombre de postes et lieu de travail: 1 poste à Saint Jean d’Angély (17)
Date de prise de poste : 1er Juillet 2018
Salaire proposé : selon profil et expérience. Fixe + variable
Permis B exigé
Niveau de formation ou diplôme requis : diplôme BAC+3 minimum dans le domaine technique ou commercial.
Expérience exigée : OUI (2 ans minimum d’expérience exigée dans un poste similaire)
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
La maitrise du logiciel EBP serait un plus vivement apprécié

