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Jean-Yves BOIS 

Directeur commercial 
 

AGILiCOM 
1 Rue de la Briaudière 
37510 BALLAN MIRE 

jy.bois@agilicom.fr 
 

 

Offre d’emploi :  commercial(e) sédentair(e) 
  

 
Lieu:   BALLAN MIRE, Indre-et-Loire (37) 
Date de début:  septembre 2022 
Contrat:  CDI 
Rémunération:  27K€ à 33K€ suivant profil 
   Fixe + variable 
                                      Intéressement 
Poste 
 
 
En relation avec les technico-commerciaux itinérants, vous contribuez au développement des ventes. 
Dynamique et naturellement curieux(se), vous tissez votre réseau, vous développez de nombreux contacts 
avec vos interlocuteurs et vous détectez les opportunités d'affaires. 
A l'écoute des problématiques de vos clients, vous qualifiez leurs demandes et trouvez des solutions 
adéquates. 
Vous élaborez des propositions commerciales que vous défendez afin de gagner de nouvelles affaires. 
Vous planifiez les interventions de l’équipe technique sur votre secteur. 
Vous gérez les résultats de votre zone et mettez en place de façon proactive les actions nécessaires pour 
renforcer la croissance. 
Vous suivez régulièrement vos clients et êtes le garant de leur satisfaction. 
 
 

Profil 
 
Motivé(e) et passionné(e) par la négociation, vous disposez d'une expérience commerciale significative en B 
to B dans la vente de produits ou services dans le secteur industriel. Vous maitrisez les outils informatiques.  
 
Études: Commerce 
Niveau: Bac + 2 minimum 
 
 

Entreprise  

 
Depuis 20 ans AGILiCOM développe une forte culture d’entreprise basée sur des valeurs construites et 
partagées par les collaborateurs : Équipe – Professionnalisme – Respect – Initiative. 
 
Notre mission : Concevoir, maintenir, sécuriser les réseaux industriels de nos clients 
 
AGILiCOM propose une offre de service unique sur le marché: la RéseauGérance Industrielle, pour des 
industriels disposant d’un outil de production automatisé: 
 

- Conseil en conception des réseaux industriels 
- Assistance à distance sur les réseaux de nos clients 
- Interventions sur site pour audit et diagnostic des réseaux 
- Fourniture et mise en service d'équipements d'infrastructure réseaux 
- Formations sur les réseaux 
 

CA 2021: 2,6 M€  Effectif : 25   www.agilicom.fr 
 
 
Merci de nous adresser votre CV  
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