commercial IT (H/F)
Référence
116 - 21112018
Localisation
Poste à pourvoir pour l’agence de Mérignac (33700)
Type et nature du contrat
CDI - Poste à temps complet - A pourvoir dès que possible
Mission
Chez Adventi, filiale informatique du Groupe Soregor, nous avons pour vocation de faire
grandir l’entrepreneur ou le dirigeant d’entreprise dans le cadre d’une relation humaine et
durable.
Adventi intervient auprès des TPE et PME sur une expertise pluridisciplinaire (ERP, logiciels
de gestion commerciale, de production, de comptabilité, CRM, solutions d’encaissement,
gestion de chantier… mais également sur le conseil en transformation numérique, l’audit, la
sécurité, le matériel,…) pour une gestion à 360° des projets, de LEUR projet en simplifiant leur
quotidien et surtout en éclairant leur choix !
Dans le cadre de l’ouverture de notre agence à Mérignac, nous recrutons 1 Technicocommercial IT H/F en CDI à temps complet.
Sous la direction de Géraldine, votre responsable, vous aurez en charge la commercialisation
de solutions informatiques : logiciels et services ainsi que la gestion du développement de
votre propre portefeuille composé essentiellement de TPE, PME, PMI sur votre secteur.
Vous bénéficierez aussi bien d'un support technique que commercial pour la totalité de vos
interventions auprès de vos clients.
Une formation complète sur l'ensemble de nos offres et un accompagnement au top sont
prévus pendant votre phase de démarrage.
Véritable animateur de votre territoire (entreprises, réseaux multiples et collaborateurs du
Groupe SOREGOR), votre ambition vous permettra d'évoluer vers un poste de responsable
d'agence, si vous le souhaitez !
Profil
Vous avez le sens de la relation client et une forte motivation pour la prospection.
Vous êtes de formation commerciale ou technique et justifiez d’une première expérience
commerciale de minimum 1 à 2 ans dans nos secteurs d’activités.
Responsable et organisé, vous savez où vous allez et comment vous y allez !
Vous avez un œil partout : collaborateurs, chiffres,… rien ne vous échappe !
Le top du top ? Vous avez un esprit d’équipe hors norme et des connaissances en CRM ou
informatique de gestion.

Travailleur dans l’âme, vos objectifs ? Vous faites tout votre possible pour les atteindre tout en
restant proche de vos clients !
Conditions
Vous bénéficiez d’un véhicule de société, d’un smartphone et d’un ordi portable.
Votre rémunération ? Elle est composée d’un fixe : 24K€ brut et d’une part variable non
plafonnée !
Sans oublier, vous avez le droit à la totalité des avantages du groupe, notre super CE et de
l’intéressement aux résultats de l’entreprise.
Contact
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV : rh-adventi@adventi.fr

