Commercial Junior (H/F)


Le Groupe dynaMIPS

Expert en services IT et solutions cloud Microsoft pour les PME, dynaMIPS est une ESN qui rayonne sur le
Grand Ouest. Nous nous démarquons notamment par une démarche RSE poussée.
Notre mission ? Donner à nos clients les capacités d’innover.
Notre secret ? Mettre l’humain au cœur de notre Projet d’Entreprise !
Confiance, expertise et proximité : ces valeurs vous parlent ? Alors rejoignez notre équipe et prenez un
maximum de plaisir ! Votre réussite chez nous en dépend.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un·e Commercial(e) Junior pour notre agence de la
Roche sur Yon !



Présentation du poste

Responsable de la création de votre portefeuille clients et du développement de votre secteur géographique,
vous proposez aux TPE/PME des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.
Vous détectez de nouveaux projets et gérez le suivi commercial au sein de votre agence de Vendée.

Pour vous aider dans votre fonction, vous vous appuyez sur :
- Un(e) attaché(e) de comptes avec lequel vous travaillez en binôme
- Les différents services du Groupe : LeadGen, Avant-vente, Chef de projet, Marketing…
- Une ambiance d’entreprise du tonnerre : soirées, barbecues, Friday wear …
Enfin, vous participez aux formations partenaires et événements clients organisés par le Groupe.

Poste à pourvoir tout de suite en CDI.
Rémunération attractive (fixe + variable), voiture de fonction, ordinateur portable, smartphone et accord de
télétravail d’1 j/semaine
A votre arrivée, vous suivrez un parcours d’intégration au sein du Groupe.



Votre profil

« Cloud », « travail collaboratif », « infogérance » sont des termes que ne vous font pas peur !
Evidemment, vous avez le sens de l’écoute et du service.
Enfin, vous vous démarquez par votre personnalité positive et dynamique !



Intéressé(e) ?

L’aventure vous tente ? Envoyez votre plus beau CV et une lettre de motivation
percutante à recrutement@dynamips.com ! A très vite au sein de la dynaTEAM.

Vitaminez votre informatique !

