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Au sein de l’équipe commerciale vous devrez développer les ventes : 

- Développer et fidéliser votre portefeuille constitué de clients et prospects Grands Comptes, en proposant 

des solutions complètes adaptées à leurs besoins. 

Vous pourrez vous appuyer sur une large gamme de solutions proposée par nos partenaires technologiques 

(Dell EMC, Cisco, VMware, Veeam, Nutanix, Palo Alto, Thycotic, Varonis…). 

- Soutenir et négocier vos projets auprès de vos clients/prospects en vous appuyant de nos ressources 

techniques avant-ventes. 

- Prospecter les entreprises quotidiennement et en direct, visiter vos prospects pour identifier les besoins 

et les opportunités. Vous serez objectivé sur les ouvertures de nouveaux comptes. 

- Produire des comptes rendus et un suivi de vos comptes de qualité 

De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans dans la vente de services aux 

entreprises, dans les secteurs de l’informatique.  

Doté(e) d’un fort esprit de conquête commerciale, vos qualités relationnelles, votre goût du challenge et 

votre capacité à convaincre seront des atouts de réussite pour ce poste. 

La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable. 

Rémunération fixe selon profil + variable et avantages. 

 

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. 

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, Nutanix, 

Palo Alto. 

 

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

