Jean-Yves BOIS
Co-gérant
AGILiCOM
1 Rue de la Briaudière
37510 BALLAN MIRE
jy.bois@agilicom.fr

Tél : 02 47 76 10 20
Fax : 02 47 37 95 54

Offre d’emploi : Commercial BtoB F/H
Lieu :
Date de début :
Contrat :
Condition de rémunération :
Secteurs :

TOURS, Indre-et-Loire (37)
4ème trimestre 2019
CDI
Fixe et variable
Industrie, Réseaux Industriels, Service & équipements

Entreprise
L’industrie 4.0 a permis d’accélérer l’intégration des technologies du numérique au cœur du processus
industriel dans le but d’améliorer la fiabilité, la sécurité et la performance de sites de production. AGILiCOM
s'inscrit pleinement dans cette révolution technologique, en prenant en charge les besoins liés aux réseaux
industriels.
Dotée d'un savoir-faire et d'une expertise unique en France, depuis 16 ans dans les domaines de
l’automatisme industriel, AGILiCOM est une entreprise en pleine mutation qui propose une offre complète de
services et d'équipements permettant à ses experts d'être présents à chaque étape de la vie d'une unité de
production.
Notre métier : « la RéseauGérance Industrielle »
CA 2018 : 2.3 M€

Nb de client : 1300

Effectif : 23

www.agilicom.fr

Poste
Après un parcours d’intégration, vous contribuez au développement des ventes de la société en relation
avec votre responsable de secteur.
Dynamique et naturellement curieux(se), vous tissez votre réseau, développez des contacts avec vos
interlocuteurs et détectez les opportunités d'affaires.
A l'écoute des demandes de vos clients, vous trouvez des solutions adaptées à leur besoin, élaborez des
propositions commerciales et assurez leur suivi pour garantir leur satisfaction de nos services
Pour favoriser l’attractivité et la croissance de la société, vous participez aux actions organisées par
AGILiCOM (Journées Techniques, Salons…).

Profil
Rigoureux(se) et organisé(e), vous disposez d'une expérience commerciale significative BtoB dans la vente
de produits ou de services de préférences en lien avec le secteur industriel. Vous maitrisez les outils
informatiques.
Études : Commercial
Niveau : Bac + 2 minimum
Merci de nous adresser votre CV accompagné d'une lettre de motivations.

