
 

 

  
 
 
 

Entreprise TD SYNNEX 

Nom  

Contact Lenfant Laetitia/ Atika Lembourg 

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

Poste à pourvoir 

Fonction Commercial Sédentaire Spécialiste 

Type de contrat CDI 

Lieu de travail Bussy Saint Georges 

Missions 

 Gérer un portefeuille clients existants (fidélisation, développement de portefeuilles clients, prise de commandes, 
demande de cotations…) 

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

 Planifier les appels sortants vers les clients afin de générer de nouvelles opportunités commerciales 

 Développer les ventes 

 Fournir des devis précis et opportuns aux clients 

 Générer et posséder un pipeline d'affaires dans le système CRM de TD SYNNEX, qui sera régulièrement révisé et mis à 
jour par vos soins 

 Gérer les attentes et les rapports sur les litiges clients 

 Établir des relations proactives avec les principaux contacts internes et externes 

 Fournir, vendre et négocier des informations sur les produits, les prix, les offres spéciales et les promotions 

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

 Élaborer et exécuter des plans de comptes afin de maintenir et d'accroître les activités des clients, ce qui peut se faire 
en collaboration avec un commercial terrain 

 

Profil recherché 

 Vous possédez des aptitudes commerciales, avec un excellent contact téléphonique, 

 Vous appréciez le travail en équipe et avez la capacité à gérer les priorités 

 Vous maitrisez le pack office, vous disposez d’une première expérience des systèmes informatiques commerciaux dans 
l’idéal (CRM, SAP…) 

 Vous êtes organisé(e) et capable de gérer le suivi de dossiers   

 Une connaissance de l’écosystème IT est souhaitée 
 

 
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 

mailto:Laetitia.lenfant@tdsynnex.com

