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COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE 

(MULHOUSE) 
 
 

POSTE PROPOSÉ 

 
Rattaché(e) à la direction commerciale, vous assurez le développement commercial sédentaire de l’activité de 
distribution de logiciels très en vue sur le marché (QlikView, Qlik Sense). 

 
Vous assurez les tâches suivantes : 

- Ciblage et qualification de contacts 
- Prospection en vue de la détection de projets décisionnels (moyens : prospection téléphonique, réseaux 

sociaux, autres événements marketing de type webinars, mailings, petits déjeuners thématiques, journées 

clients et prospects…) 
- Enrichissement des données contenues dans le CRM. 

 
Si votre profil le permet, vous pourrez également être amené(e) à participer à la vente directe (sédentaire) de 
certaines prestations et logiciels. 
  
Vous êtes basé(e) à Mulhouse. 
 

DESCRIPTION DE LA SOCIETE EASYNEO 

 
EASYNEO est une société de conseil et services informatiques, en croissance, spécialisée dans la Business 
Intelligence (distribution & intégration de QlikView, Qlik Sense). Basée à Mulhouse & Strasbourg, EASYNEO est 
partenaire Elite de l’éditeur Qlik (plus haut niveau de certification). 
 
Experts en applications de gestion (ERP & décisionnel), nous accompagnons des clients de taille importante (PME 
& Grands comptes, Grandes collectivités) dans l’amélioration de la performance de leurs processus métiers, grâce 
à l’élaboration d’indicateurs, tableaux de bord et reportings pertinents.  
 
Nous disposons d’arguments commerciaux forts, favorisant la vente rapide de projets à très forte valeur ajoutée 
(expertise fonctionnelle, références régionales et nationales significatives, certifications techniques). 
EASYNEO vous assure une formation sur ses processus et cycles de vente. 
 

COMPETENCES & QUALITES REQUISES 

 
Diplômé(e) d’une formation Commerciale (bac+2), vous disposez d’une expérience minimum de 2 ans dans la 
prospection téléphonique, idéalement de logiciels de gestion (type ERP ou décisionnel/Business Intelligence). 
 
Autonome, pugnace et convaincant(e), motivé(e) et appliqué(e), vous maîtrisez les techniques d’argumentation, de 
présentation d’une offre et de prise de rendez-vous. Vous avez le sens du résultat, le goût du challenge et vous 
souhaitez vous inscrire dans le développement d’une société ambitieuse et dynamique. 
 

PROPOSITION SALARIALE 

 
Salaire fixe en ligne avec le marché + Salaire variable sur résultats. 
 

CONTACT  

 
recrutement@easyneo.fr N/Référence : CIAL-2015-10 
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