INGENIEURS COMMERCIAUX WHOLESALE
Offre d’emploi

Ingenieurs Commerciaux Wholesale
A PROPOS
KOSC Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié au marché de gros (wholesale) pour les
offres entreprises, et a obtenu l’agrément de l’Autorité de la Concurrence pour la reprise du réseau
national de Completel, l’ex-filiale dédiée aux entreprises du groupe Numéricable.
Forte d’un réseau de 800 PoP répartis dans 180 agglomérations, KOSC Telecom dynamise la
concurrence sur le marché wholesale des offres de connectivité Télécom B2B (FO, WDM, Ethernet,
Xdsl...).

POSTE ET MISSION
Pour accompagner sa croissance, KOSC Telecom recherche des Ingénieurs Commerciaux Wholesale
(3/5 ans d’expérience minimum) pour prospecter et développer un portefeuille d’opérateurs télécom
régionaux, nationaux et internationaux.
Rattaché(e) à la direction commerciale, vous interviendrez sur le marché français et international afin
de développer un volant d’affaire significatif sur l’ensemble de notre offre télécom data Wholesale
(WDM, Ethernet, EFM, Bitstream, FTTE, ...).
Vous rejoindrez un opérateur à l’esprit startup et vous serez le garant du respect des engagements
vis-à-vis des clients sur la qualité des offres et relation commerciale.
Une expérience dans un environnement international est demandée au vu des clients et prospects
cibles.
Déplacements en France et à l’international

COMPETENCES REQUISES
• Expérience reconnue dans la conquête et dans le développement d’un portefeuille de prospects
et clients exigeants sur le marché opérateurs,
• Maitrise de l’environnement Telecom, infrastructure réseau Fibre (Ethernet, WDM, xDSL,
Ethernet...),
• Qualité de communication orale et écrite en Français et Anglais opérationnels,
• Capacité à organiser son temps et à gérer les priorités,
• Capacité à gérer une grande charge de travail liée à l’arrivée de Kosc Telecom sur le marché et
à ses ambitions de croissance importantes,
• Excellent relationnel, leadership, empathie, esprit de curiosité,
• Qualité de ténacité et de détermination dans la démarche de vente.

Envoyer CV et lettre de motivation à info@kosc-telecom.fr en rappelant la référence du poste.

www.kosc-telecom.fr
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