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Offre d'emploi : Commercial(e) en télécom B2B - secteur Bourgogne-FrancheComté sud

Si vous souhaitez être porte drapeau d'une équipe dynamique et participer au développement en Bourgogne-FrancheComté d'une boîte en pleine croissance, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à : rh [A T] trinaps.com Dans l'équipe
« Ventes » et sous la responsabilité du responsable commercial, vous participez au développement de TRINAPS sur la
région Bourgogne et le sud de la Franche-Comté, en commercialisant en vente directe des services de
télécommunications de qualité.

Missions :
- Vous construisez et développez un portefeuille de clients professionnels en lien avec le plan d&rsquo;action
commercial de l&rsquo;entreprise
- Vous démarchez sur le terrain et proposez, aidé(e) de l'avant-vente, des solutions adaptées aux besoins des
entreprises ou collectivités ciblées
- Vous menez à terme la vente en optimisant l'intérêt financier et l'intérêt client
- Vous assurez le reporting de votre activité au travers des outils CRM
- Vous participez activement à la vie de l'entreprise en pleine croissance
Et vous ? Votre approche relationnelle vous permet de nouer et d&rsquo;entretenir des contacts solides auprès des
clients existants et prospects. Homme/femme de réseau, vous êtes en veille commerciale et êtes force de proposition à
l&rsquo;échelle de l&rsquo;entreprise. La collaboration interne est une force de TRINAPS et vous travaillez activement
dans ce sens dans une logique d'amélioration continue des services et processus de l'entreprise. Motivé(e) par les
challenges, vous êtes déterminé(e) à porter haut les couleurs de TRINAPS et les valeurs de qualité, de service et de
professionnalisme.
Titulaire d&rsquo;une formation de niveau Bac +2 ou équivalent, vous possédez une expérience commerciale en B2B
sur le secteur des télécommunications. Votre capacité à communiquer et rendre compte en interne est indispensable au
sein d&rsquo;une structure où la dynamique et le travail d&rsquo;équipe sont primordiaux. Détecteur
d&rsquo;opportunités, vous êtes convaincu qu'anticiper, innover et se différencier sont les clés du succès au sein
d&rsquo;un secteur concurrentiel.

Modalités du poste :
- Localisation du poste : rattaché au site de Belfort + déplacements en région Bourgogne-Franche-Comté (permis B
indispensable)
- Avantages sociaux, ordinateur portable, téléphone mobile, Véhicule de service, babyfoot, Mega Drive, panier de fruits
et autres petits plus
- Type de contrat : CDI

Un opérateur télécom en Franche-Comté ?Créé en 2007 au c&oelig;ur de Techn'hom à Belfort*, TRINAPS est un
opérateur télécom alternatif régional reconnu, dédié aux PME, grands comptes et collectivités. Opérant son propre
réseau, TRINAPS s&rsquo;est toujours développé en fournissant à ses clients des services de télécommunications de
qualité : accès Internet (fibre optique, xDSL), téléphonie sur IP, interconnexions multi-sites et liens VPN, hébergement
en datacenter, réseaux Wi-Fi (outdoor, maillé, haute densité, événementiel).
Management participatif, projets transversaux, écoute, networking, équipe jeune, défis techniques, espace détente
avec mega-drive et baby-foot, sponsoring de festivals musicaux... Chez TRINAPS, nous aimons faire bouger les lignes
des offres télécoms actuelles, satisfaire le client, et contribuer à l'épanouissement professionnel de nos équipes. Pour
nos 10 ans, nous renforçons l'équipe, développons notre secteur géographique et consolidons notre offre avec
l'investissement dans un datacenter.
* Si vous ne connaissez pas ou peu Belfort
Ville dynamique en terme culturel et économique, la cité du Lion saura enchanter les amateurs de bien vivre, de sport
et de nature. Flanquée entre les Vosges et le Jura, les collines verdoyantes sont parfaites pour la randonnée, le VTT
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et le ski de moyenne montage. Pour les moins sportifs, les gourmandises locales ne sont plus à présenter : Comté,
Morbier, vins et autres saucisses fumées. Les amoureux de la musique ne seront pas en reste car la région propose de
nombreuses salles de concerts et festivals pour lesquels TRINAPS est partenaire (Les Eurockéennes de Belfort, Le
Moloco, La Rodia). Besoin d'évasion ? l'Allemagne et la Suisse sont à 30 minutes, l'aéroport international de BâleMulhouse est tout proche et une gare TGV est à moins de 15 minutes.
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