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POSTE A POURVOIR 
Commercial Sédentaire – Inside Sales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mission : Développement des ventes au sein de votre BU (Business Unit). 
 
Vous êtes en charge du développement des ventes de la marque distribuée au sein de votre BU. Vous devrez :  
- Porter l’objectif commun de votre BU  
- Reporter vos résultats à votre responsable de BU 
- Entretenir d’excellentes relations avec l’Editeur (constructeur)  
- Entretenir la relation Client / Partenaire 
- Faire les propositions/Devis (avec ou sans les commerciaux Terrain) 
- Gérer les Renouvellements 
- Gérer de façon autonome et en temps réel de votre pipe d’affaires et reporter à votre responsable de BU 
- Développer les comptes ciblés en collaboration avec l’Editeur 
- Prospecter en permanence de nouveaux comptes sur la marque de la BU  
- Prise de RDV en accord avec votre Responsable de BU chez tout type de client et/ou Prospect. 
 
Profil & Compétences techniques : 
 
Vous êtes motivé et êtes capable de réagir rapidement à toute demande de client ou Editeur.  
Vous êtes rigoureux (notamment pour la gestion des renouvellements) et vous suivez vos affaires jusqu’au bout.  
Vous connaissez les CRM et plus particulièrement SalesForce.  
Une connaissance des marques F5 Networks, McAfee et Forcepoint serait fortement appréciée. 
 
Compétences fonctionnelles : 
 
La connaissance du secteur de la sécurité Informatique et des réseaux de partenaires/revendeurs est un plus. 
(Editeurs -> Distributeur -> Revendeurs -> Client finaux) 
 
Expérience :  
 
Vous disposez d’une expérience réussie dans le domaine commercial.  
Un stage ou une expérience dans le milieu de la sécurité informatique est un plus. 
 
Facteurs de réussites : 
 
Doté d’un bon relationnel, vous serez souvent en direct au téléphone et par mail avec nos clients/éditeurs et 
représenterez la société. 
 
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  
 

• Lieu : Courbevoie, Région parisienne 

• Rémunération à débattre en fonction du profil/expérience 

• Formation : Bac + 2  

• CDI 
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