
Poste « Commercial sédentaire » 

 

Poste en charge : 

 

Doté d’un saveur-faire aussi bien technique que commercial, il conseille ses prospects et clients afin 

de les accompagner dans leur projet d’équipement. 

• Le commercial sédentaire assura les rendez-vous de présentation à distance des produits et 

services DGsys, via des rendez-vous qualifiés dans toute la France. 

• Le commercial doit en priorité parfaitement identifier les besoins de son interlocuteur, afin 

de proposer les biens et services adaptés à son activité : Matériel, services, accompagnement 

et formation. 

• Il a la main libre sur la négociation commerciale ainsi que les conditions d’application, tout en 

restant dans les bornes définies par DGsys. 

• Prospection et développement du portefeuille client : Utilisation de son réseau, des clients 

existants, par tout biais. 

• Installation et mise en service des produits et services vendus, suivi de leur mise en service à 

distance. 

 

La rémunération 

 

Entre 1700 et 1800 euros brute (en fonction du candidat) 

 

Les compétences demandées : 

 
Fin négociateur, il se doit de maitriser parfaitement les produits et services vendus et est capable de 

répondre aux questions les plus pointues de ses prospects. 

• Fin négociateur, il est capable de rebondir sur toute demande ou souhaite de ses prospects, 

tout en conservant ses marges autant que possible. 

• Aisance relationnelle et empathie sont des qualités indispensables, pour rassurer des 

prospects professionnels demandant d’un commercial du sérieux et un suivi réel. 

• Autonome et organisé, le commercial est capable de profiter de moments libres dans son 

planning pour prendre des initiatives commerciales : prospection, relances, suivi 

administratif, etc. 



• Chez DGsys, le travail d’équipe reste primordial : malgré son autonomie, le commercial est 

en relation permanente avec les conseillers commerciaux (qui prennent les rendez-vous) et 

le service technique. 

• Aisance informatique et technique : le commercial est capable d’installer des systèmes 

informatisés avec aisance, Il est épaulé par le service technique, mais doit avoir une aisance 

de base et une connaissance en bureautique (Pack Office, Web, etc) 

 

 


