
 
 

 
 

ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) H/F 

Type de contrat CDI Temps plein 

 
Descriptif de l’annonce  

 

Rejoignez CORIOLIS TELECOM ! 
 

CORIOLIS TELECOM, opérateur et intégrateur dans le secteur des 
télécommunications, propose aux entreprises une large gamme de 
services : téléphonie fixe et mobile, Cloud Access (accès Internet), 
sauvegarde, Centrex… 

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 TELECOM 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. 
 
Description du Poste : 

Au sein de notre agence, vous partagerez une forte culture d’entreprise 
tout en bénéficiant d’une équipe à dimension humaine : 

 Sous la responsabilité directe du Responsable d’agence, vous prenez 
en charge un portefeuille de clients et de prospects dont vous aurez la 
responsabilité (développement et fidélisation) 
 

 Vous intervenez sur toutes les étapes de commercialisation : de la 
prospection téléphonique et terrain jusqu’à la signature du contrat 
 

 Dans un esprit de conquête, vous garantissez le suivi et le maintien 
des objectifs commerciaux 
 

 Vous vendez à nos clients et prospects des solutions adaptées à 
leurs exigences, en vous appuyant sur une large gamme de produits 
et de formules d'abonnements 
 

 Vous assurez le reporting des activités et des ventes… 

Lieu du poste Rungis (94) 

Profil 

De formation commerciale (minimum Bac + 2), vous avez une expérience 
significative de 3 ans dans la vente de services aux entreprises, 
idéalement dans les secteurs IT (télécoms, informatique ou bureautique). 
Doté(e) d’un esprit de conquête commerciale, vos qualités relationnelles, 
votre goût du challenge et votre capacité à convaincre seront des atouts 
de réussite pour ce poste. 

Pour atteindre vos objectifs, nous vous proposons : 

 Une formation à nos produits/services et méthodes de vente par notre 
service formation 

 Un package de rémunération très motivant (fixe + commissions non 
plafonnées) 

 De nombreux avantages (voiture de service, téléphone et PC 
portables, challenges, séminaires commerciaux, mutuelle familiale, 
tickets restaurant, comité d’entreprise)  

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


 

Rémunération 
Salaire fixe motivant selon votre expérience + variable prometteur en 
fonction de votre performance + avantages 

Contact coriolis-811858@cvmail.com 


