Corail Systems étudie et réalise pour les lieux de vie, (centres commerciaux, lieux
touristiques, centre-ville, retail, coworking, entreprises) des solutions réseaux performantes
et sécurisées. Corail Systems gère plus de 7 millions de sessions.
Nos solutions et expertises agrègent les métiers d'intégrateur réseau LAN / WAN / WLAN
de mobilité et d'analytics, de Big Data et de campagnes marketing, ainsi que l'ensemble des
services associés : infrastructure, sécurité, portail captif, supervision, analytics, marketing
digital.
Site web : https://www.corailsystems.fr/

Métier : Vente – Wifi – Marketing Digital - Analytics - Big Data
Contrat : Alternance 12 mois ou 24 mois, disponibilité immédiate
Description de la mission : Intégré(e) au sein du siège social de Boulogne Billancourt, vous
serez rattaché(e) à la Direction Commerciale.
- Prospection directe auprès de clients et prospects grands comptes : téléphone, à l’aide de
scénarii de prospection que vous adapterez en fonction du contexte,
- Présentation de la société et de ses offres et amélioration des supports commerciaux
existants français.
- Utilisation de la CRM Dynamics, mise à jour de tableaux
- Aide à la rédaction de réponses à Appels d'offres ou offres en gré à gré
- Participation à des formations produits dans le marketing digital
De formation supérieure de niveau Bac +3 (Licence ) commerce, management vous êtes
à l’aise avec les nouvelles technologies.
Vous devez avoir un sens relationnel et commercial très important, une pugnacité, une
aisance oratoire et rédactionnelle, car vous allez être en relation qu’avec des Directeurs.
Vous êtes aussi autonome et organisé.
Vous êtes motivé, rigoureux, sérieux, et crédible dans vos dialogues professionnels.
Connaissances techniques :
Maîtrise des outils bureautiques et du principe de fonctionnement d’une CRM
Bonne culture informatique et intérêt pour la technologie
Connaissance des technologies internet : réseaux wifi, sécurité, système d’information
Qualités requises
Rigueur, autonomie, sens de l'organisation, bon relationnel, mobilité, curiosité sont des
atouts nécessaires pour le bon fonctionnement de votre mission dans une société à forte
croissance et à taille humaine.
253, rue Galliéni
92774 Boulogne Billancourt Cedex
Tel: +33 15560 2740

En tram -Ligne T2 station musée de Sèvres (traverser le
pont ensuite)
Métro – Ligne 9 Station Pont de Sèvres – Ligne 10 Station
Boulogne Pont de Saint-Cloud
Bus – Bus : 52, 72, 126, 160, 175 Station Rhin et Danube –
Bus : 160, 169, 171, 279, 291, 389, 467(sortir à Galliéni pour
cette dernière) Station Pont de Sèvres

