Pour soutenir sa dynamique de croissance et son fort développement, Keyyo recherche pour sa filiale
Keyyo CleverNetwork un(e)

Ingénieur(e) Commercial(e) (H/F)
Vous aurez pour mission de développer le chiffre d’affaires en vente indirecte (up-sell/cross-sell) sur votre
zone. Pour se faire, vous :
Recrutez et animez un réseau de distributeurs sur votre zone (ESN, Intégrateurs, Installateur téléphonie).
Accompagnez les distributeurs chez les clients finaux pour détecter les besoins clients, proposez les solutions les plus
adaptées et identifiez les interlocuteurs clefs.
Soutenez les offres auprès des Clients, seul ou avec les distributeurs.
Suivez les offres, les propositions et la contractualisation.
Assurez les présentations et les formations produits auprès des distributeurs.
Suivez la transition vers les chefs de projets déploiement.
Assurez un reporting régulier de votre activité.

Votre profil :
✓ De formation supérieure commerciale, vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans les services informatiques
et télécom à fortes valeurs ajoutées (téléphonie, VPN/MPLS, internet, infogérance…, WAN, LAN) avec maîtrise d’un
réseau de distribution BtoB.
✓ Doté d’un fort tempérament commercial, vous êtes avant tout orienté résultats.
✓ Vous savez être tenace et vous montrer convainquant.
✓ Vous disposez d’un excellent sens du relationnel et de l’écoute.
✓ Vous savez faire preuve d’organisation et êtes autonome.
--------------------------------------------Rémunération selon profil
Localisation : Sophia Antipolis – zone Grand Sud Est
Type de contrat : Plein temps, CDI
---------------------------------------------

Envoyez votre candidature à jobs@keyyo.com
Filiale de Bouygues Telecom Entreprise, Keyyo est un opérateur et éditeur de services télécoms dédié aux entreprises (téléphonie
fixe et mobile, internet, applications) qui compte 165 collaborateurs dont près de la moitié d’ingénieurs, développeurs et
techniciens.
Keyyo CleverNetwork est une société du groupe Keyyo spécialisée dans les services d’infrastructures réseaux et de serveurs
d’applications, à destination des moyennes et grandes entreprises. Elle dispose d'un savoir-faire unique sur le marché porteur de
la gestion dans le cloud des ressources réseaux des entreprises après avoir investi depuis plus de sept ans sur sa propre solution
de SD-WAN.
Proposant des offres originales (VPN Opérateur, résilience…), Keyyo CleverNetwork a une position innovante dans les solutions
d’infrastructures résilientes. Ces solutions permettent à ses clients d’éviter les aléas techniques des réseaux et des serveurs tels que
les coupures de réseaux, pertes de données, baisse débits (…).
Les offres : Interconnexion de sites sécurisée (VPN/MPLS), Connexions Internet (xDSL, fibre optique), messagerie, noms de domaine,
VPN SSL, filtrage URL.

Nous faisons le choix d’investir fortement et durablement en R&D au service de la satisfaction de nos clients. Plus de 15000
entreprises nous font déjà confiance pour tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées (convergence
téléphonie/informatique), au bénéfice de leur performance.
Keyyo se positionne ainsi comme le partenaire de référence des entreprises de croissance. Nous recherchons de nouveaux talents
prêts à relever les défis de demain. Nous rejoindre, c’est participer activement au développement d’une entreprise à taille
humaine en croissance constante et s’inscrire dans une démarche professionnelle stimulante.

Aux fins du traitement de votre candidature, Keyyo traitera vos données personnelles. Nous vous encourageons à ne pas nous
fournir de renseignements sensibles à votre sujet (origine raciale ou ethnique, opinions politiques, croyances religieuses,
adhésion à un syndicat, information sur votre santé ou orientation sexuelle, ...). Pour plus d'informations sur la façon dont
Keyyo traite vos données personnelles, veuillez lire notre politique de confidentialité disponible sur www.keyyo.com

