Offre d’emploi poste CDI
CHARGE D’AFFAIRES TECHNICO-COMMERCIAL TELECOM BtoB (H/F)
OPTIONS TELECOM, Opérateur Telecom régional reconnu dont le siège est à Dijon recherche
un(e) CHARGE(E) D’AFFAIRES BtoB expérimenté avec formation technique et / ou expérience.
OPTIONS TELECOM est un Opérateur Telecom régional en pleine expansion. Elle a été créée
en 2001 et propose à ses clients professionnels et entreprises, des solutions de
communication sur-mesure, inventives et de qualité.
Sa démarche éthique, image de marque de l’entreprise, est respectueuse des besoins et
attentes de sa clientèle.
Ses services et produits couvrent les liens internet, les lignes téléphoniques, les matériels de
communications (standards téléphoniques physiques ou virtualisés, modems, routeurs), les
mobiles et les solutions informatiques.
Les membres de l’équipe sont attachés à un esprit de collaboration, de bonne entente,
d’engagement et de respect des clients.

Profil
Fort(e) d’une précédente expérience significative dans la commercialisation de solutions
télécom auprès de professionnels et entreprises, le(la) candidat(e) apportera à OPTIONS
TELECOM son savoir-faire, son savoir-être et son dynamisme. Le (la) futur(e)
collaborateur(trice) sera en mesure, de par ses connaissances et expériences précédentes, de
proposer des solutions techniques en coopération avec le service technique. Il (elle) sera
idéalement titulaire d’une licence pro chargé d’affaires télécom et réseau.

Mission
Il (elle) proposera les services d’OPTIONS TELECOM et portera l’image de l’entreprise, entre
autres, auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises et de professionnels, de responsables
d’associations et de services publics, de Directeur de Services Informatiques.
Il (Elle) exercera sur le secteur géographique de la Bourgogne Franche-Comté.

Conditions de travail
Afin d’exercer sa mission, il (elle) disposera d’un véhicule de fonction, d’un téléphone mobile
et d’un ordinateur portable. Il (elle) exercera au siège de l’entreprise sous l’autorité du
Président et de la Direction Générale.
Sa rémunération se composera d’une partie fixe et d’un variable sur résultat selon expérience.
L’entreprise dispose d’un accord d’intéressement. Le poste est disponible de suite.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de candidature) par mail à l’adresse :
recrutement@optionstelecom.fr

