Entreprise
Quadria est un acteur national de la distribution et des services informatique spécialisé dans l’intégration
de solutions autour du poste de travail et de l’impression, des infrastructures et du Cloud Computing.
Avec 20 implantations réparties sur le territoire national et un effectif de 297 collaborateurs dont 181
dédiés aux services, Quadria bénéficie, de fait, d’une des plus importantes représentations en région.
Au 1er avril 2019, le nouveau groupe constitué par la fusion des entreprises Quadria et C’PRO
informatique représente désormais 90 agences et plus de 1700 collaborateurs pour un chiffre d'affaire
de 450 M€.
Plus d'informations sur www.quadria.fr
Vidéo entreprise : https://www.youtube.com/watch?v=xuqAYS0Jgiw&feature=youtu.be

Descriptif du poste
Quadria recherche pour son agence de Limoges un(e) ingénieur commercial service PME/PMI
Rattaché(e) au Directeur d’agence, vous êtes responsable du développement et de la fidélisation d’un
portefeuille de clients ETI et PME/PMI. Dans ce cadre, vous assurez la commercialisation de services
innovants dans le domaine de la sécurité internet, des télécoms, de l’hébergement Cloud et dans celui
des infrastructures Serveurs et postes de travail. Votre rôle est d’identifier et analyser les besoins de
vos clients et de proposer nos solutions et prestations associées en mode abonnement et locatif avec
le financement associé. Vous négociez les éléments contractuels et veillez à assurer un suivi régulier
de vos résultats commerciaux

Profil
De formation supérieure Bac+2 en commerce ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience
réussie dans la vente directe de services et de solutions orientées sécurité, télécoms, hébergement de
données auprès d’entreprises privées.
Vos qualités d’écoute, votre capacité d’analyse et votre volonté de travailler en équipe vous permettent
de bien comprendre les flux et les organisations des sociétés ciblées.
La maîtrise des offres services aux entreprises et des mécanismes de financement sont essentiels pour
réussir dans ce poste.

Expérience dans le poste
Minimum 2 ans
Localisation du poste
Limoges - 87
Zone de déplacement
Régionale
Fourchette de salaire : 45-50 k€ (incluant commissions)

Processus de recrutement
Entretien physique et évaluation des compétences
Poste à pourvoir sur l’Agence de Limoges
https://www.quadria.fr/societe/recrutement/OC-LI2-26012021-2

