B2B - TÉLÉCOM

Kertel dont le siège est à Paris, cultive une relation de proximité avec ses clients, avec des équipes réparties sur tout le territoire
national.
Opérateur télécom spécialisé sur la cible TPE / PME proposant des solutions d’entreprise : Téléphonie VOIP / téléphonie mobile réseau internet , vous intégrerez une entreprise en forte croissance, dont l’esprit entrepreunarial insufﬂe rapidité, dynamisme et
ambition de réussite.
L’attractivité de l’offre sur un marché à fort potentiel vous donne la possibilité de réaliser vos ambitions, dans un groupe à taille
humaine en pleine expansion.
Pour accompagner notre perspective de croissance nous recrutons, un / une Chef des ventes B2B (H/F) « Chasseur ».
MISSIONS
En étroite collaboration avec le Responsable d’agence, vous serez responsable du développement et de la gestion d’une équipe
de 4 à 6 vendeurs. A ce titre, vous serez en charge de :
•
Piloter le développement du Chiffre d’Affaires de votre équipe ;
•
Recruter, former et encadrer 4 à 6 commerciaux juniors ;
•
Organiser, coordonner et contrôler l’activité de vos collaborateurs ;
•
Créer une synergie et une cohésion de votre équipe ;
•
Participer aux réunions de ventes, réaliser le bilan de vos actions, suivre et analyser les résultats de vos ventes ;
•
Remonter toutes les informations du marché à votre direction.
PROFIL
Un proﬁl de type Bac+3/5 est apprécié.
Vous justiﬁez d'une première expérience de Responsable Commercial réussie en B2B ou B2C et idéalement avez déjà mené
mené des actions de prospection commerciale.
Si vous êtes organisé(e), orienté(e) résultats et faites preuve de savoir-être, vous réussirez chez nous.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autorité naturelle et avez un leadership inné.
Dynamique, autonome, tenace, accrocheur et ambitieux / ambitieuse, seront autant d’atouts nécessaires à ce poste.
CONDITIONS DU POSTE
- Lieu : Lyon
- Contrat : CDI Temps Plein
- Commissions déplafonnées
- Avantages : véhicule
- Mutuelle
- Notes de frais professionnelles
- Ordinateur / Tablette / Téléphone portable
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