Offre de poste Commercial Terrain Grand Ouest (H/F) - CDI
pour le SiLab, basé à Rennes (35)
Grâce à une approche pluridisciplinaire et itérative, le groupe Silamir délivre aux entreprises des
produits et services innovants, qui transforment les expériences.
Sa filiale Tech & Data, le SiLab, regroupe les compétences technologiques et data du groupe. Il aborde
avec pragmatisme le sujet épineux de l’évolution du Legacy des grands groupes à l’ère du digital.
Les équipes du SiLab accompagnent et délivrent des solutions pragmatiques à forte composante
technologique grâce à une approche agile. Elles créent des infrastructures intelligentes, des interfaces
souples, des architectures scalables permettant de répondre facilement à l’augmentation du nombre
d'utilisateurs, et des applications BtoB ou BtoC au plus près des besoins concrets.

Description du poste
Il s’agit d’une création de poste destinée à développer l’activité et le chiffre d’affaires du SiLab – à très
fort potentiel - dans la région Grand Ouest.
Le commercial recruté deviendra le principal ambassadeur du SiLab et des services et solutions qu’il
propose.
Il crée puis développe et anime son portefeuille de clients (grands comptes, PME, ETI) avec initiative et
autonomie. A ce titre, il connait très bien la région et ses entreprises et dispose déjà d’un carnet
d’adresses.
Il est en permanence sur le terrain pour cerner les besoins des prospects et clients, convaincre les clients
potentiels, entretenir les relations commerciales et négocier de nouveaux contrats.

Profil
Titulaire d’un bac+2 minimum (BTS, DUT, Licence pro dans le commerce et la vente) ou d’un autre
diplôme complété par une formation commerciale ou technico-commerciale, vous bénéficiez d’une
première expérience dans un poste similaire - en SSII, Entreprise de Service du Numérique – ce qui
vous rend capable de maîtriser les sujets techniques et rapidement opérationnel.
Réactif et autonome, vous êtes doté d’une forte capacité de persuasion et d’écoute. Vous avez le sens de
la négociation, un bon relationnel et une grande disponibilité (mobilité importante).
Le poste est à pourvoir immédiatement. La rémunération (fixe + variable) sera ajustée à votre profil.
Le SiLab est basé à Rennes (35), cependant votre lieu de résidence peut être différent compte tenu du
rayonnement dans la région Grand Ouest (du Havre à Nantes / et de Brest au Mans)

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com

