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Créée en 1999 et expert reconnu sur le marché de la virtualisation, de la sécurité et du stockage, INSIA propose à ses 
clients la mise en place de solutions de virtualisation complètes, depuis l’audit des besoins jusqu’à l’assistance 
technique et l’infogérance après installation.  
PME dynamique et tournée vers l’international, INSIA a su s’entourer au fil des années de collaborateurs à haute valeur 
ajoutée, qui grandissent en même temps que la société. Aujourd’hui, afin de renforcer notre équipe existante, nous 
sommes à la recherche d’un(e) : 
 
 

 

INSIDE SALES / TELEPROSPECTEUR (H/F) 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

De formation bac +2/3, vous possédez une première expérience réussie sur une fonction similaire, dans le 
développement commercial B to B. Vous avez une bonne culture générale de l’informatique d’entreprise et avez de 
l’appétence pour ce secteur. 

MISSIONS  

Le candidat doit savoir présenter la société et notre gamme de services, gérer les interactions par téléphone ou par 
email, positionner des rendez-vous et s'assurer que les opportunités soient bien suivies par les commerciaux. Les 
missions sont notamment les suivantes : 

 Prospecter et présenter l’activité de la société 

 Identifier les décisionnaires et détecter les projets sur lesquels les responsables commerciaux pourraient les 
accompagner 

 Effectuer le suivi et la mise à jour constante de la base de données 

 Effectuer un reporting régulier de l’activité 
 
COMPETENCES REQUISES 

 Goût du challenge, du résultat et de la conquête de nouveaux marchés 

 Maîtrise des techniques de prospection téléphonique et de développement commercial 

 Sens de la relation client et de l’organisation, autonomie 

 Rigueur et persévérance 

 Bonne connaissance de l’univers IT 

 Prise d’initiative et force de proposition 

 Attrait pour un environnement PME 
 
LES + : 

 Contrat à durée indéterminée 

 Poste à pourvoir immédiatement, basé en région parisienne 

 Poste motivant et marché en forte croissance 

 Ambiance start up 

 Variable non plafonné 

 Possibilité de monter en compétences et en responsabilités rapidement 
 
 
 

 
Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation dès à présent à l’adresse suivante : rh@insia.net. 


