Société Abbakan France, spécialisée en cybersécurité
http://www.abbakan.com

POSTE A POURVOIR
INSIDE - DIRECT TOUCH (H/F) - LEAD GENERATION
•
•
•
•
•

Lieu : Courbevoie, La défense, Région parisienne
Rémunération Selon profil et expérience - Package fixe + variable (bonus : incentive)
Formation : Bac +2 minimum
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Accès à de nombreuses formations sur nos technologies, montée en compétences
garanties

Mission : Gérer les problématiques support de nos partenaires en vous appuyant sur vos compétences
techniques et les nombreuses formations dispensées.
Dans le cadre du développement de notre pôle "Leads Generation", nous recherchons un Inside Sales - Direct
Touch (H/F) capable d'assurer la promotion de solutions de sécurité informatiques basées sur nos offres de
services à travers des actions de prospection téléphonique au quotidien (quota d’appel journalier à réaliser) et
de conseils auprès de nos clients.
Rattaché(e) directement au responsable du Pôle "Leads Generation", vos missions s'axeront principalement
autour de la prise de rendez-vous / détection de leads pour le compte d’un ou plusieurs des éditeurs dont la
société ABBAKAN France distribue les solutions (partenaires) :
L’objectif de ce poste est de participer activement à l’augmentation de l’activité « nouveaux comptes » mais
également « cross-selling », « up-selling » de l’éditeur pour ainsi contribuer au développement de ses solutions
auprès des clients et prospects de son marché ou de nouveaux marchés qu’il souhaite pénétrer.
Les rendez-vous ou leads seront créés, selon les cas, pour les équipes avant-ventes et/ou commerciales de
l’éditeur mais également pour les équipes ABBAKAN si nécessaire.
Objectifs : définis avec le manager en fonction des missions.
Profil :
Titulaire d'un BAC+2 à 5, vous disposez déjà d'une expérience significative dans le secteur informatique ou vous
avez des notions en réseau et sécurité informatique.
Vos ambitions, votre goût du challenge, votre capacité à argumenter et à convaincre et votre pugnacité vous
permettront de faire de votre expérience une réussite chez nous.
Vous disposez d'un profil commercial ? Vous êtes ambitieux ? Et souhaitez intégrer une entreprise forte,
dynamique, proche de ses clients, et en plein développement ? Vous souhaitez construire une carrière sur un
métier d'avenir dans un secteur prisé ?
Vous aimez relever des défis ? Le secteur de l'IT vous passionne ?
Ce job est fait pour vous !
Expérience : Plus d’un an
Rémunération : entre 22k et 34k€/an – à débattre
Nombre de postes à pourvoir : 3
Pour toute candidature ou besoin d’informations, contactez : recrutement@abbakan.com

