
IT s agile.

IT s personalized.

IT s convenient.

IT s digital – with a human touch.

Née en Suisse et forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’IT, ARP répond à toutes les exigences technologiques des entreprises, 
quelle que soit leur taille. ARP met à disposition de ses clients tout l ’univers informatique – de la gestion des Clients et des imprimantes jusqu’aux 
solutions avancées de sécurité, en passant par la mobilité. Passer commande est un jeu d’enfant grâce à nos boutiques en ligne optimisées et per-
sonnalisées, nos gammes de produits modernes et des interlocuteurs personnels. Fidèles à notre slogan « IT’s easy ! », nous accompagnons nos 
clients dans la mise en place d’une stratégie IT efficace pour que leur entreprise puisse continuer sa croissance tout en faisant des économies. ARP 
détient plusieurs filiales en Suisse, Allemagne, Autriche, France, Belgique ainsi qu’aux Pays-Bas. Grâce au groupe Bechtle dont elle fait partie, ARP 
profite d’alliances avec des fournisseurs IT locaux dans le monde entier.

ARP France SAS | 3, avenue du Québec | Villebon sur Yvette | 91951 COURTABOEUF Cedex
www.arp.fr

Pour soutenir notre développement en France nous recrutons nos chargés de clientèle

Commerciaux sédentaires.
Lieu de travail: Villebon sur Yvette

Vous intégrerez une équipe commerciale jeune et serez formé à l’utilisation de nos  outils systèmes, 
nos bases de données et notre catalogue produits.

Votre profil est commercial : vous êtes à l ’aise avec le téléphone et pouvez justifier d’une première 
expérience de la vente de matériels informatiques aux professionnels. 

Votre mission sera de prospecter et de développer un portefeuille d’entreprises franç aise TPE, 
PME et Grands Comptes. Vous réaliserez les offres commerciales et gérerez les commandes sur 
notre système informatique. Vous approfondirez les démarches de gestion personnalisée de vos 
comptes et de connaissance de leurs méthodes fin de les aider dans leur processus d’achat au 
quotidien. Vous relayerez les promotions de nos partenaires constructeurs et éditeurs informa-
tiques ainsi que celles mise en place par notre marketing.

Votre rémunération sera motivante, constituée d’une partie fixe et d’un variable individuel. 

Intéressé(e)?

Merci d’adresser vos candidatures et CV à info@arpfrance.fr.

http://www.arp.com/holding/fr-fr/
http://www.arp.com/holding/fr-fr/

