Commercial(e) sédentaire H/F– logiciels cybersécurité
Basée à Sophia Antipolis (06), SecludIT développe les meilleures solutions de sécurité du
marché pour les infrastructures informatiques. La société a été créée par des ingénieurs aux
cheveux grisonnants mais également experts de la sécurité des réseaux, de la virtualisation
et de la cryptographie. SecludIT offre un ensemble de produits et de services spécifiquement
conçus pour aider les entreprises à respecter les bonnes pratiques de sécurité et garder
leurs infrastructures à l’abri des cyberattaques.
Nous recherchons une personne motivée, d’une part par le secteur de la sécurité
informatique et les nouvelles technologies, et d’autre part par la participation active au
développement de l’entreprise. Une personne dynamique et créative qui devra faire preuve
d’autonomie.
POSTE
Missions du poste :







Prospection téléphonique BtoB, en vue de détecter des besoins en rapport avec les
produits commercialisés par SecludIT et de prendre des rendez-vous de
démonstrations à distance ou sur site auprès des décideurs. Ces rendez-vous seront
assurés par les commerciaux de SecludIT.
Collaboration avec l’équipe commerciale et marketing sur les actions à mener :
cibles, emailings, etc
Mise à jour des activités menées et des informations dans le CRM,
Envoi par email de la documentation SecludIT aux interlocuteurs concernés,
Compte rendu d’activité hebdomadaire de la téléprospection menée.

PROFIL
De formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d’une première expérience commerciale
significative de plus de deux ans.
Outre votre aisance dans l'environnement informatique, vous faites preuve de capacités
d'apprentissage et vos qualités pédagogiques vous permettent de répondre de manière
efficace aux attentes des clients. A l'aise dans la relation client, vous vous exprimez
clairement à l'écrit et à l'oral et vous êtes reconnu pour vos capacités d'écoute et d'analyse.

Société : SecludIT - https://secludit.com
Lieu : 2405 route des dolines – 06560 Sophia Antipolis
Réf. : CoSedentaire – jobsales@secludit.com
Salaire : 20k€ BRUT + primes sur objectifs + mutuelle + prévoyance + ligne pro + ordinateur
CDI, à pourvoir immédiatement
Profil Bac.+2 ou supérieur, impératif +2 ans d’expériences
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