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Ingénieur(e) Commercial(e)  
Ventes Indirectes 

Sud de France  
Communications unifiées 

 
AVENCALL, éditeur français de la solution XiVO de communications unifiées sous licence libre, recrute 

un(e) ingénieur(e) commercial(e) ventes indirectes, spécialisé en communications unifiées. 

 

Basé(e) à Limonest, en région lyonnaise, rattaché(e) au directeur commercial et en étroite collaboration 

avec les équipes services et avant ventes, vous commercialisez des solutions innovantes et personnalisées 

dans le domaine des télécoms, auprès d’un réseau de distributeurs, composée d’intégrateurs télécoms et 

informatiques et sur une zone géographique Sud de France (RAA, PACA et Sud-Ouest).  

 

Evoluant au sein d’un milieu technique innovant, vous avez en charge : 

 

•  L’identification et la qualification des distributeurs potentiels à recruter, selon les critères définis par la 

direction des ventes indirectes, 

•  La participation à la négociation des contrats de distributions en collaboration étroite avec votre 

hiérarchie, 

•  L’accompagnement à la formation des distributeurs, en collaboration étroite avec les équipes 

techniques, 

•  L’animation et la motivation du réseau par l’organisation d’évènements, la mise en place 

d’opérations spéciales, 

•  L’accompagnement ponctuel des distributeurs pour développer les ventes, 

•  La réalisation et suivi des tableaux de bords commerciaux 

 

 

De formation supérieure commerciale ou ingénieur, vous justifiez d'une réelle expérience dans la vente de 

produits et services complexes IT (réseaux, télécoms, opérateurs, centre de contacts) et idéalement dans 

un environnement de distribution via un réseau de revendeur. 

 

Vous êtes dynamique, entreprenant(e), résolument orienté(e) services et votre sens du client est reconnu 

par vos interlocuteurs. Habitué(e) à travailler en équipe, rompu(e) aux déplacements professionnels, vous 

avez déjà évolué dans le milieu des télécoms et vous établissez naturellement un contact de confiance 

avec des professionnels exigeants. 

 

Votre investissement, votre sens du service, vos qualités de négociateur et votre aptitude au travail avec 

des équipes techniques sont des atouts majeurs de votre réussite à ce poste. 

 

Ce poste est à pourvoir au plus vite. Rémunération selon profil et expérience. 

CDI Temps plein – Package très attractif (Fixe et variable) – Voiture+téléphone+portable+mutuelle. 

CV  et  lettre  de  motivation  à  envoyer  par  mail  à  recrutement@xivo.solutions  sous  référence 

IC/VI/LIMONEST 

 

         En savoir plus: www.xivo.solutions 


