Ingénieur Technico-Commercial
Vous êtes curieux, polyvalent et avide de nouveaux challenges ? Nous avons
certainement le job pour vous !

Votre Rôle chez Monaco Telecom
Garant de la construction d’une offre technique et financière répondant aux besoins du
client, vous interviendrez en support du commercial depuis la phase d’avant-vente jusqu’à
la conclusion des dossiers.

Votre Profil
SI :
• Vous êtes ingénieur ou équivalent et avez une expérience d’au moins 8 ans le
domaine de l’IT et/ou Telecom et les métiers de l’avant-vente.
• Vous avez une bonne capacité à piloter les projets techniques télécommunication, IT,
Hébergement, Cloud.
• Vous êtes orienté client et avez une excellente capacité d’analyse.
• Vous avez le sens du résultat.
• Vous avez des compétences en technique de négociation et en formalisation.
• Vous êtes curieux et autodidacte, vous assurez une veille technologique personnelle
vous permettant d’être toujours pertinent dans les contextes clients.
• Vous parlez anglais couramment.

Alors :
Nous serions ravis de vous rencontrer lors d’un entretien.

Le plus de l’offre
En prenant ce poste, vous aurez l’opportunité de réaliser plusieurs missions.
Vous assurerez le support technique au sein des équipes commerciales tout en ayant une
maîtrise parfaite des offres et un sens de la vulgarisation des solutions techniques.
Vous prendrez en charge la diffusion des nouvelles offres techniques et leur déclinaison,
en cas d’usages clients les plus complexes.
Vous garantirez la juste détection des besoins clients et leur traduction en solutions
techniques dans le cadre de la prospection clientèles et en binôme avec le commercial en
charge du compte.
Vous serez le garant de la faisabilité technique en interne de la solution aux besoins, ainsi
que de la structure de coûts associées.
Vous défendrez avec le commercial les solutions auprès des clients et l’aiderez à la
conclusion des affaires.
Vous assurerez la passation parfaite du dossier en apportant tous les éléments
déterminants qui permettent l’implémentation de la solution dont vous resterez
responsable jusqu’à son aboutissement dans le respect des fonctionnalités techniques
définies et de la structure de couts associée.
Vous serez le partenaire technique privilégié des clients et détecterez les opportunités sur
les comptes pour lesquels vous serez déjà intervenu dans le cadre d’un projet.

Votre Contrat : CDI

« Les nouvelles technologies modifient notre vie quotidienne. Les constantes innovations
façonnent le monde de demain. Chez Monaco Telecom, ce sont de nouvelles opportunités
professionnelles avec l’ambition d’apporter l’excellence au service de la communauté
monégasque et de ses clients internationaux. »
Martin Péronnet, Directeur Général

Merci d’adresser votre candidature
(CV + Lettre de motivation) à web.drh@monaco-telecom.mc

