Le groupe SCIT, spécialiste des systèmes d’information et de la distribution informatique depuis plus de 10
ans compte parmi les principaux acteurs régionaux en Pays de Loire et Bretagne et continue de se
développer avec une nouvelle implantation à Rennes :
Une structure à taille humaine reconnue pour son expertise dans ses 3 domaines-métiers :
Infogérance - Infrastructure - Sécurité
Création 2008 - 5 M°€ CA – 30 Collaborateurs - 250 clients sous contrat
Le Poste – COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur commercial, vous concourez au développement commercial de
l’entreprise et à la fidélisation de la clientèle existante, par la gestion et le traitement administratif des ventes.
Véritable interface entre l’équipe commerciale et les clients, vous intervenez en support de 2 commerciaux
dans la gestion et le développement de leur portefeuille client.
Votre mission et activité principale
 Préparation et rédaction des propositions commerciales, devis
 Relances téléphoniques/mails, suivi du traitement des commandes jusqu’à la facturation et la
livraison
 Mises à jour des bases de données clients et des tableaux de suivi d’activité
 Participation aux réunions préparatoires, aux actions de terrain, aux campagnes de prospection pour
promouvoir les offres commerciales
 Vous travaillez également en étroite collaboration avec l’équipe technique.
Le Profil recherché & les compétences requises Idéalement de formation Bac +2, (BTS, IUT, DUT, DEUG), vous justifiez surtout d'une expérience commerciale
dans la prestation de services informatique. Ce poste nécessite un réel tempérament commercial, le sens du
service client et une bonne présentation.






Pragmatique et organisé(e) vous maîtrisez parfaitement les outils de bureautique.
Polyvalence et sens de l’organisation.
Aisance relationnelle, sens de l’écoute et réactivité.
Connaissance indispensable de la distribution de solutions informatiques
Savoir rédiger, travailler en équipe et prendre des initiatives.

Votre enthousiasme et votre motivation vous permettront de vous intégrer rapidement dans une structure
dynamique en perpétuelle croissance.
Le Cadre social
Proposé sur une base commune CDI – RTT – Mutuelle – Chèques déjeuner, le cadre social sera évoqué
ensemble sur prise de contact pour la partie salariale.
Contact envoi CV et lettre de motivation à Hélène Rondeau : recrutement@groupe-scit.fr

