Responsable Commercial Ventes Indirectes Ile de France, H/F (Channel Manager)
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
o es p ati ues de s u it et ga de leu s i f ast u tu es à l’a i des
e atta ues. (Oui, on est
sympa  en plus)
Après 5 ans à ramer, et à apprendre de nos erreurs comme de nos succès, nous passons à la 3ème !
SecludIT crée aujou d’hui le poste de Responsable Commercial Ventes Indirectes H/F (Channel Manager)
afin de renforcer son recrutement de partenaires.
Directement rattaché(e) au DG, votre mission est simple : faire exploser le chiffre d’affai es i di e t !
Vos 3 objectifs principaux :
1. Recruter des nouveaux partenaires intégrateurs, infogéreurs et hébergeurs ;
2. Animer le réseau de partenaires existants et à venir ;
3. Prospecter une cible directe pour créer et soutenir la demande des partenaires en opportunités.
Après avoir reçu(e) une formation aux solutions de la société, vous serez responsable du développement
des ventes indirectes.
Les plus du poste






une équipe multiculturelle, où le se s du se vi e et l’esp it d’i itiative so t oteurs dans la réussite
des projets.
marché en forte croissance où vous pourrez exploser tous les compteurs de commandes !
partenaire grossiste Cris Réseaux déjà recruté (vous ne partez pas de zéro, on a déjà fait une partie
du boulot)
support technique, commercial et marketing structuré afin de vous appuyer
volutio possi le e ta t u’asso i (e) de la so i t si e plus d’ t e tale tueu (se), vous êtes
entrepreneur(e) da s l’â e

Profil (h/f)
Vous avez une expérience BtoB réussie dans la vente de solutions informatiques auprès de grands Groupes
et ETIs, idéalement chez un éditeur de logiciel et d’au oi s 8 ans (impératif car nous sommes plus
e igea ts ue pou les postes d’atta h s pa le e tai es oopt s).
La connaissance du secteur de la sécurité informatique et des se vi es d’i fog a e et hébergement est un
plus.
Issu(e) d'une formation commerciale (de minimum type Bac +4), vous maîtrisez le franglais et vous
souhaitez poursuivre votre carrière dans la vente de solutions à très forte valeur ajoutée.

Lieu : 3 rue du Havre, 75008 Paris
Réf. : RespCoVIParis – jobs@secludit.com
Salaire :
k€ à o je tifs attei ts 5 k€ fi e + 5 k€ va ia le
CDI, à pourvoir immédiatement
Profil Bac.+4 ou supérieur, impératif +8 a s d’e p ie es
SecludIT
Drakkar Bat D - 2405 route des dolines - 06560 Sophia Antipolis
SAS au apital de
. 8 , € - RCS Grasse 532 107 992

