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Dans le cadre de son développement, CTM Solutions recrute de nouveaux collaborateurs. Une
offre d'emploi à pourvoir au sein du service commercial de CTM Solutions, CDI, poste basé à
Gennevilliers : Assistant commercial(e) Junior
  
CTM Solutions recrute un assistant commercial(e) Junior avec une évolution rapide en fonction
de l'expérience et des résultats vers un poste d'ingénieur commercial(e) Junior dans l'entreprise
pour renforcer son équipe.

    
    -  Sous la responsabilité de la Direction commerciale, vous contribuerez à renforcer et à
développer le positionnement de CTM Solutions sur le segment des marchés de la
Post-production et de l'archivage numérique des médias.   

    
    -  Sortie d'école de commerce vous manifestez un réel intérêt pour les technologies média
et informatiques. Vous serez formé(e) sur nos solutions et nos produits.   

    
    -  Vous travailleriez en équipe au côté de l'ensemble des commerciaux.  

  Vos principales missions pour débuter seront :
    
    -  Élaboration de devis en collaboration avec les commerciaux  
    -  Assistance à la réponse à des appels d'offres ou à des consultations de gré à gré en
collaboration avec les commerciaux   
    -  Prospection et prise de rendez-vous sur une clientèle ciblée  
    -  Relation, demande de devis et documentations techniques auprès des fournisseurs  
    -  Qualification et enrichissement des bases de données existantes  
    -  Assistance au pôle marketing : animation des réseaux sociaux, emailing  
    -  Organisation d'événement ou de "master class" en collaboration avec le service
communication   
    -  Participation aux différents salons avec les commerciaux  

  Votre profil :
    
    -  D'esprit autonome et de formation supérieure, vous êtes dynamique et curieux. Vous
maitrisez parfaitement l'anglais (lu, écrit, parlé). Vous êtes titulaire du permis de conduire B.
Poste basé à Gennevilliers (92).   

  Votre profil correspond à nos attentes ? Je serais heureux de recevoir votre lettre de
motivation ainsi que votre curriculum vitae par email à jcperney@ctmsolutions.com
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CTM Solutions est intégrateur et distributeur de Solutions (équipements et logiciels) reconnu
sur le marché de la Post-Production et de l'archivage numérique Broadcast et Cinéma
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