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DELEGUE(E) COMMERCIAL(E) 

 
Description de l’entreprise 

 
VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse ayant pour mission le développement de 
solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie des séniors et des personnes dépendantes. 
 

Profil du poste 
Votre mission ? 
Basé(e) à Toulouse, vous serez rattaché(e) au Directeur Marketing et Commercial. Vous évoluerez auprès 
de l’équipe VieConnect composée de sept personnes.  
 
Prospecter une clientèle de professionnels utilisatrices ou revendeurs afin de présenter et vendre les 
produits et solutions pour améliorer la qualité de vie des séniors et des personnes dépendantes selon les 
objectifs commerciaux de la structure.  
 
Réaliser la prospection, le suivi commercial de la clientèle et la fidélisation de celle-ci.   
Peut coordonner une équipe de vente.  
 
Vos objectifs principaux seront de : 

§ Définir le plan d’action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, 
préparation de dossiers techniques)  

§ Coordonner une équipe de vente 
§ Effectuer des démonstrations et formations devant un client ou un public  
§ Conseiller une clientèle ou un public  
§ Participer à l’élaboration des propositions commerciales 
§ Définir les modalités d'une vente avec un client 
§ Réaliser la gestion administrative d'une prospection 
§ Suivre le traitement d'une commande client 
§ Mener une action commerciale 

 
Qualifications 

Vos atouts ? 
Idéalement de formation supérieure (de BAC +3 à BAC+5) de type école de commerce ou formation 
commerciale, vous disposez d’une première expérience dans un poste similaire. 
 
Vous ? 
Goût du challenge, innovant, intérêt pour les nouvelles technologies. 
Capable d’établir un bon relationnel dans un contexte de développement commercial.  
Créatif (ve), autonome et réactif (ve) dans la conduite de projet. 
Un esprit intrapreneur et du leadership. 
 

Informations complémentaires 
Début & type de contrat 
Octobre 2019 - CDI  
 
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : info@vieconnect.io  

Commerce Toulouse BAC + 3 à 5 
CDI 

Octobre 2019 


