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Poste à pourvoir le 1 Octobre 2018
CDI – Temps plein 
Niveau d’études : Bac+2 minimum
Expérience souhaitable : 1 an d’expérience réussie en tant que commercial 
Rémunéraon : Fixe + Variable selon objecfs
Formaon aux ouls réalisée en interne dès l’intégraon
OOrdinateur portable – téléphone – véhicule de service pour les déplacements – couverture des frais de bouche, 
hébergement, essence et péage.
Permis B obligatoire

ConsonanceWeb, société de services informaques en pleine expansion, forte de plus de 10 années d’expérience édite, 
commercialise et installe des logiciels de geson dédiés aux Offices de Tourisme sous la marque « Aloa ».
Avec plus de 220 desnaons équipées de nos soluons, Aloa se place comme un acteur leader sur le secteur des logiciels 
dédiés aux offices de Tourisme.
Vous partagez nos valeurs et notre #Aloa tude : performance, collaboraon, … dans la bonne humeur !
NousNous cherchons aujourd’hui un(e) commercial(e) pour un Contrat à Durée Indéterminé pour rejoindre notre service 
commercial de 4 personnes. Sur toute la France, vous partagerez le territoire et le marché avec notre commercial en poste. 
Basé à Brive (siège social) et Limoges, le poste est dans un premier temps basé au siège social. 

Descripf des missions :
Raaché(e) au Responsable Commercial, après une formaon complète sur les 5 progiciels que nous éditons, vos missions 
seront les suivantes : 
   • Assurer la prospecon et la vente des soluons adaptées à une clientèle ciblée
      • Développement commercial en cherchant de nouveaux clients
   • Suivi et fidélisaon du portefeuille de clients actuels 
   • Élaboraon du devis avec le souen des services internes pour la réalisaon de l'étude technique. 
   • Faire des web démo ou des démo in situ pour présenter les soluons et les évoluons des produits aux clients 
   • Générer des ventes addionnelles : vendre aux clients, en foncon de leurs besoins, de nouveaux logiciels, des 
formaons et des prestaons complémentaires.
   • Assurer le suivi des dossiers 

CompCompétences
Des connaissances dans le milieu du tourisme serait un plus indéniable. Idéalement vous connaissez les rouages des 
réponses aux consultaons et appels d’offres.
D’excellentes capacités rédaconnelles et la maitrise des ouls bureauques sont indispensables.
Vous êtes capable de vous exprimer en public, de soutenir un argumentaire commercial tout en vous adaptant à l’auditoire.
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies et Internet. 
DD’une formaon Bac+2 et pouvant éventuellement témoigner d’une première expérience réussie dans le domaine 
commercial, vous êtes dynamique, doté(e) d’un très bon relaonnel, organisé(e), rigoureux(se), méthodique et vous savez 
gérer les priorités.

Des déplacements à raison de 2 semaines par mois minimum sont à prévoir sur toute la France, ainsi que des salons 
professionnels.

Vous souhaitez rejoindre une société à taille humaine et adopter l’Aloa tude ?
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