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Ody-C distributeur Elite Bouygues Telecom.
Entreprises sur la Bretagne, Pays de la Loire, une équipe jeune et dynamique avec une expérience de plus
de 10 ans dans les télécoms. Ody-C recrute suite à un renforcement commercial sur le secteur Loire
Atlantique (44).

Votre mission :
Rattaché(e) au chef des ventes à l'agence de Nantes, vous prospectez en autonomie les principaux
acteurs de notre région (département 44/49) dans le respect de la politique commerciale chez Bouygues
Telecom Entreprises.
Responsable de votre secteur pour la commercialisation des solutions Bouygues Telecom Entreprises voix
ﬁxe/mobile, lien data ﬁxe/mobile, 4G, cloud, ﬁbre, vous avez en charge la vente de ces services sur des
conﬁgurations simples et complexes : VPN, solutions de communications hébergées, VOIP, centrex, mobile
voix et data.
Vous vous sentez notamment capable :
de développer : d'esprit chasseur vous savez néanmoins suivre et vous appuyer sur votre base de
clients.
d'eﬀectuer des analyses pertinentes des besoins et argumenter les retours sur investissements
(ROI) que la solution apporte à vos prospects.
Votre quotidien sera alors d'assurer :
La négociation et signature de contrats, la prospection téléphonique et terrain, la présentation des
solutions.
La mise en place de plans d'actions, élaboration de propositions commerciales.
Le renforcement de la présence de l'entreprise et de sa part de marché sur votre secteur.
Le reporting régulier de votre activité et une mise à jour de nos outils CRM et base de données
clients.
De formation supérieure, vous justiﬁez d'une première expérience commerciale réussie d'au moins 2 ans,
Idéalement dans la vente de services en B to B, doté(e) d'un gout aﬃrmé pour la technologie en général et
pour les télécoms en particulier, vous êtes autonome et motivé(e) par la vente.
Venez rejoindre une équipe solidaire et professionnelle qui assurera votre formation et votre progression
au ﬁl de votre intégration.
Salaire : Selon niveau avec rémunération attractive variable non plafonnée, prime d'intéressement,
complémentaire santé, tickets restaurants, véhicule et carte gasoil

Contact pour postuler : julien.kerlouet@groupe-pandora.fr

Dans l'agenda
jeu, 21/11/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de la Bugallière
ven, 22/11/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de Plaisance
jeu, 19/12/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de la Bugallière
ven, 20/12/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de Plaisance

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le(la)Responsable du service Odyssée / salles municipales
Un(e) Auxiliaire de puériculture / CDD 3 mois renouvelable
Animateurs (trices) périscolaires - CDD à 22 % / le midi
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !

Voir toutes les actualités
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