
 
 

 

 
 

Attaché(e) Commercial(e) H/F 

Type de contrat CDI Temps plein 

 
Descriptif de l’annonce  

 

Qui sommes-nous ? 
 

Coriolis Télécom, opérateur et intégrateur dans le secteur des 
télécommunications, propose aux entreprises une large gamme de 
services : téléphonie fixe et mobile, Cloud Access (accès Internet) … 
Depuis 25 ans, notre groupe a démontré son savoir-faire en conciliant 
qualité de service et innovation comme leviers de performance dans un 
monde en constante évolution.  
 

Partenaire des plus grands opérateurs et des plus grands 
constructeurs, Coriolis Télécom s’affirme comme un interlocuteur 
incontournable sur le marché des Télécoms. 60 000 entreprises lui font 
confiance ! 
 

Pour en savoir plus, consultez notre site ici. 
 
Le poste 
 

Si vous avez le sens de la satisfaction client et la culture du résultat, si 
vous aimez les défis, la technologie et l’innovation et surtout si vous 
souhaitez travailler dans un environnement dynamique, Rejoignez-nous 
et soyez acteur de votre performance ! 
 

Nous recherchons, pour une zone de prospection localisée en Vendée, 
des Attachés Commerciaux H/F locaux dont les missions seront : 

 prospecter les zones confiées en établissant une stratégie de 
contact allant de la prise de rendez-vous à la visite terrain, avec 
pour enjeu la détection d’opportunités, la négociation et le closing 

 assurer le suivi et le maintien des objectifs commerciaux 

 élaborer des solutions adaptées à leurs exigences en vous 
appuyant sur une large gamme de produits et de formules 
d'abonnements 

 préparer le reporting des activités et des ventes 

Lieu du poste Agence commerciale basée à ORVAULT (44) 

Profil 

Doté(e) d’un fort esprit de conquête commerciale, vos qualités 
relationnelles, votre goût du challenge et votre capacité à convaincre 
seront des atouts de réussite pour ce poste. 
 

De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience significative 
dans la vente de services aux entreprises, idéalement dans les 
secteurs des télécoms, de l’informatique ou de la bureautique (B to B). 

Rémunération 

Salaire fixe motivant selon votre expérience + variable prometteur en 
fonction de votre performance + avantages (voiture de fonction, 
téléphone et PC portable, tickets restaurant, participation, mutuelle et 
prévoyance, CE…) 

Contact coriolis-793942@cvmail.com 

http://www.institutionnel.coriolis.com/

