
PROFIL
Vous avez le goût de l'effort et surtout du résultat ? 
La culture numérique, digitale et informatique vous intéresse ?
Vous savez optimiser votre action commerciale pour atteindre vos objectifs tout en
veillant en permanence à la satisfaction et à la fidélisation des clients ? 
Vous faites preuve d'aisance relationnelle et savez vous adapter à vos
interlocuteurs tout en entretenant une relation de confiance avec eux ?  

Dynamique, rigoureux(se), tenace et déterminé(e), votre force de prospection
commerciale terrain et téléphonique, de persuasion ainsi que vos capacités  de
communication et d'ouverture d'esprit sont des atouts pour ce poste. De plus, votre
talent commercial et votre goût prononcé pour la vente sont des gages de réussite.

MISSIONS

Répondre aux besoins des clients (professionnels et particuliers) 
Optimiser chaque contact pour mener des actions commerciales de
fidélisation
Participer au suivi et au développement de vos interlocuteurs

Être Responsable développement commercial chez ISP INFORMATIQUE consiste à : 

Poste en alternance (rythme privilégié : 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l'école) à
pourvoir à partir de Septembre 2021. Niveau Licence. Possibilité de CDI à l'issue. 
Pour postuler, envoyez votre candidature à commercial@isp-informatique.fr.

TYPE D'EMPLOI

R E S P O N S A B L E  D É V E L O P P E M E N T
C O M M E R C I A L  E N  A L T E R N A N C E  

Vous intégrerez l"équipe commerciale.
Vous serez en charge de développer la commercialisation des services et produits
d'ISP INFORMATIQUE auprès des professionnels et particuliers.  

POSTE

Depuis 1990, ISP INFORMATIQUE accompagne les entreprises et les particuliers de
Guadeloupe et Martinique dans la gestion de leurs besoins informatiques.
ISP INFORMATIQUE forme les professionnels et particuliers en tant que centre de
formations agréé et leur permet de gagner en compétences et en autonomie. Enfin,
ISP INFORMATIQUE propulse les professionnels et les particuliers de Guadeloupe et
Martinique, vers une transformation digitale et plus globalement, dans la réussite
de leur communication interne et externe.


