Product Sales
Specialist
Alternance

Qui sommes nous ?
Insight est un fournisseur leader de solutions informatiques qui aide les entreprises
du secteur privé et public dans le monde entier à améliorer leurs performances et
évolutions technologiques.
Que ce soit des solutions Cloud, data center, mobilité, réseaux et sécurité, notre
modèle unique combine une gamme de services avancés.
Avec plus de 11000 collaborateurs présents dans 180 pays, nos ressources
commerciales et techniques apportent les compétences essentielles qui
permettent à nos clients de mettre en œuvre des solutions efficaces.
Spécialiste des services informatiques et des solutions d’infrastructure, nous
recherchons des talents afin de favoriser le développement de notre activité en
France.
Vous êtes motivé par le goût du challenge et de la réussite ? Vous avez une réelle
volonté d’apprendre ? Rejoignez Insight !

À savoir sur le poste ?
Rattaché au Directeur des Alliances et Solutions France et afin de soutenir
l’accroissement d’activité de nos clients,
nous recherchons un Product Sales Specialist H/F en alternance - Poste basé à
Vélizy (78).

Vos principales missions sont :
Participer à conseiller sur les produits desquels vous êtes représentant et
accréditations en réalisant des ateliers et formations pour améliorer la
connaissance des produits et les taux de conversion
Garantir la satisfaction clients et s'assurer de répondre à leurs attentes sur les
produits Adobe
Communiquer efficacement avec les clients et garantir un service client optimal
Supporter l’activité commerciale et technique sur le développement du produit
(déceler les opportunités, cartographier les besoins, apporter son expertise lors
du cycle de vente ou lors de projets complexes
Aider à détecter de nouvelles affaires et suivre les opportunités, pénétrer les
comptes cibles et développer de manière proactive votre pipeline de ventes
Fournir des reportings précis et efficients sur le pipeline ainsi que des
prévisions sur l’activité

Le profil idéal ?
Vous validez un diplôme supérieur de type Master avec une spécialité Ingénierie
d’affaires, Marketing, Commerce et possédez idéalement une 1ère expérience en
vente de hardware et software.
Le profil idéal est un professionnel des ventes orienté résultats et challenges qui
saura s'intégrer dans un environnement dynamique, stimulant et solidaire où
l'engagement personnel et le travail d'équipe sont valorisés.
Votre autonomie et votre esprit d’initiative, vos capacités d’échange et d’écoute ainsi
que votre force de persuasion vous permettront de réussir pleinement au sein
d’Insight.
En plus de votre rigueur et de votre esprit de synthèse, vous êtes à l’aise avec les
chiffres et maîtrisez le Pack Office (particulièrement Excel).
La maîtrise de l’anglais facilitera votre évolution au sein de groupe international.

Si cette offre vous intéresse et que le profil vous correspond, ce contrat
d’alternance est une réelle opportunité de carrière d’évoluer dans le secteur de l’IT
et approfondir vos compétences commerciales.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

