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Rattaché(e) au département commercial, sous la direction du VP Sales, vous assurez les missions suivantes : 

- Accueil clients et fournisseurs 

- Prise des appels téléphoniques entrants 

- Enregistrement et suivi des commandes clients, depuis la saisie jusqu’à la livraison 

- Support clients : ouverture des tickets de support et renouvellement des contrats de maintenance 

- Aide à la consolidation du reporting sur les commandes, les livraisons et les contrats de maintenance 

 

 

- Vous êtes titulaire d'un bac + 2 en gestion, comptabilité et/ou administration des ventes. 

- Vous maitrisez le Pack Office, la connaissance d’un ERP est un plus. 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre autonomie et votre esprit d'équipe. 

- Vous avez une bonne capacité d’adaptation, vous êtes à l'aise avec les chiffres et êtes reconnu(e) pour 

votre fiabilité. 

- La maitrise de l'anglais est requise 

 

Rémunération selon profil  

 

 

MTI est un expert réputé dans le domaine des solutions d’infrastructure informatiques. La société possède 

plus de 1 850 clients dans la zone EMEA dont 450 en France et assure la maintenance de plus de 2 600 

installations, dont 1000 en France. À partir de sa base Européenne, MTI propose à ses clients ses solutions et 

services sur tous les continents, des entreprises internationales aux entreprises locales spécialisées. 

Nos 30 ans d’activité sur le plan international ont permis à la société d'asseoir sa crédibilité et son expérience 

: « Personne ne connaît mieux le stockage que MTI ». Cette expertise reconnue, associée aux technologies 

de nos partenaires, nous permet de proposer les meilleures solutions à nos clients. 

MTI emploie 250 personnes qui consacrent toute leur énergie au stockage et à la gestion des centres de 

données. Les équipes d’ingénieurs conseil, d’experts en infrastructure et d’ingénieurs d’exploitation 

disposent toutes de formations et de qualifications poussées, pour un haut niveau de compétences. 

MTI collabore avec des partenaires de renommée internationale comme Dell EMC, VMware, Cisco, Veeam, 

Nutanix… 

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante en indiquant le nom de l’annonce : 

frcareers@mti.com  

https://fr.mti.com/
https://www.linkedin.com/company/mti-france-sas
https://www.youtube.com/channel/UCtIqQu5JqoDoLyrq_UIychg
https://twitter.com/MTI_France
mailto:frcareers@mti.com

