JOB OFFER : DELEGUE COMMERCIAL B2B (H/F)
Domaine : Informatique, Logistique 4.0
Qui sommes-nous ?
Basée à Mons, IT-OPTICS met l’expérience et les compétences de ses ingénieurs, spécialisés
dans de multiples domaines comme Linux, Windows, les réseaux, les bases de données au
service de ses clients. Le but de nos ingénieurs est d’amener l’infrastructure informatique à
son niveau opérationnel maximal en utilisant la puissance du Logiciel Libre et de GNU/Linux,
sans négliger les logiciels commerciaux et propriétaires. La société ITOPTICS se compose
d’une dizaine d’ingénieurs et est devenue aujourd’hui un des acteurs incontournables sur le
marché belge de l’Open Source.
Notre marché : Editions de logiciels Open source dans divers domaines, services
informatiques, services de digitalisation aux entreprises, logistique 4.0:
L’éventail de solutions mises au service des entreprises :
Solutions infrastructure : Digitalisation
des entreprises
Virtualisation, back up & Archiving,
Collaborative, High availability &
Clustering, Monitoring,
maintenance & Support, Cloud
services, Security, Consulting, …

Solutions logistiques : Digitalisation des
processus logistiques
RFID, NFC, Barcode/QR code, Track &
Trace de RTI, édition d’interface de suivi
et management logistique, édition
d’application logistiques (Android),
standard GS1.

Développement à la carte : Web, Mobile
App, …
Missions
Au sein de notre service commercial vous êtes responsable du développement commercial
de votre région. Vous :
•

Constituez et alimenter des fichiers de prospection : analyse, identification, ciblage
de nouveaux clients potentiels (B2B).

•

Gérez de A à Z des contacts clients/rendez-vous (mail, téléphone, déplacements).
Avec le support d’une assistante commerciale.

•

Interagissez fréquemment avec l’équipe de support et de développement.

•

Recherchez de nouveaux partenariats.
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•

Représentez l’entreprise lors de salons belges et à l’étranger (France, …).

Cette liste n’est pas limitative et pourra être amenée à évoluer en fonction de l’activité.
Profil recherché
Nous sommes ouverts aux profils premier emploi ou expérimentés.
Votre motivation sera un critère de sélection primordial.
Vous disposez de tous les atouts pour rejoindre notre équipe si vous:
•
•
•
•
•

Etes orienté résultats et compétitif
Aimez fidéliser vos clients
Etes un négociateur hors pair
Etes de nature flexible et autonome
Aimez apprendre afin de rester à la pointe du progrès

Conditions
•

Contrat CDD en vue d’un CDI

•

Date de démarrage : A discuter

•

Permis B et voiture indispensables

•

Lieu de travail : Wallonie/ Nord de la France

•

Fixe + variable (Proportionnellement au chiffre).

Avantages
Un poste avec de réelles possibilités d’évolution au sein d’une entreprise dynamique à
taille humaine.
•

Voiture de société

•

Chèques repas

•

Commissions

•

Assurances groupes

•

Equipe jeune et dynamique

•

Formations

Candidatures :
Afin de soumettre votre candidature, veuillez nous transmettre votre CV et lettre de
motivation à l’adresse suivante : compta@it-optics.com avec la référence RH1802
Votre point de contact pour toute information complémentaire concernant l’offre d’emploi
Gaëlle Aneut - 065.32.85.81 - ganeut@it-optics.com
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