
 

 

  
 
 
 

 

Entreprise TD SYNNEX 

Nom  

Contact Lenfant Laetitia/ Atika Lembourg 

Cordonnées Laetitia.lenfant@tdsynnex.com / atika.lembourg@tdsynnex.com 

Poste à pourvoir 

Fonction Business Development Manager  

Type de contrat CDI 

Lieu de travail Bussy Saint Georges 

Missions 

 Établir d'excellentes relations avec les clients grâce à une connaissance approfondie des produits de la Business Unit 
et à un engagement proactif 

 Prospecter (téléphone et réseaux sociaux) quotidiennement les grandes entreprises et les PME afin d’identifier les 
décideurs et obtenir des Rdv afin de générer de nouvelles opportunités 

 Gérer et dévelloper un portefeuille clients : fidélisation, visites clients, développement, réponses aux appels d’offres, 
prise de commandes, déjeuners, salons 

 Fournir aux clients des informations sur les produits, les prix et les offres spéciales de la BU 

 Assurer la gestion complète de vos clients (de la première prise de contact à la fidélisation), tout en hiérarchisant vos 
priorités de façon méthodique et autonome 

 Être l’interface entre la BU et les équipes commerciales généralistes, pour former et contribuer à la notoriété de ses 
produits 

 Être responsable d’un pipeline d'affaires précis et détaillé au sein du système CRM de TD SYNNEX 

 Atteindre les objectifs mensuels et trimestriels de chiffre d'affaires et de marge 
 

Profil recherché 

 Première expérience significative en tant que commercial B2B (business development et négociation) avec une 
dimension grands comptes. 

 Excellente communication écrite et orale, capable d’animer des meetings clients sur sites ou à distances (Visio/ tél) 

 Capable de travailler en équipe 

 Gout prononcé pour le challenge 

 Motivé(e), dynamique et positif(ve) 

 L’anglais et la maitrise du pack Office sont des atouts à votre candidature 

 La connaissance de l'industrie IT (Canaux, fournisseurs et concurrence) est un plus 
 

 

Avantages Sociaux :  
 

 Accord télétravail : 2 jours par semaine 
 Prime de participation 
 Comité d’entreprise très attractif 
 Cotisation Mutuelle prise en charge à hauteur de 70% 
 Carte Ticket Restaurant, 9€ par jour travaillé (pris en charge à 50%) 
 Compte épargne temps 

 
Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 01 87 94 77 98 
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