
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI :  
DIRECTEUR/DIRECTRICE COMMERCIAL(E) H/F 

A propos de la société  

Telegrafik : Qui sommes-nous ? 
Lancée en Septembre 2013, Telegrafik est une start-up dynamique et en croissance basée à 
Toulouse et à Paris, qui propose des services connectés intergénérationnels, dans les secteurs 
du maintien à domicile, de la téléassistance et de la e-santé.  

Expert du Big data, Telegrafik a développé une plateforme logicielle intelligente qui permet, à 
partir des données issues de capteurs positionnés dans des domiciles ou des chambres, de 
fournir des services de suivi d’activité et d’alerting, en se basant sur les dernières technologies 
de l’internet des objets, et sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Les technologies de 
Telegrafik permettent notamment de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées 
ou fragiles dans de bonnes conditions (service OTONO-ME).  

Avec l’entrée d’investisseurs à son capital, Telegrafik ambitionne de devenir la plateforme 
leader du Smart Care. Le modèle commercial de Telegrafik est principalement basé sur un 
réseau de partenaires qui intègrent les services Telegrafik dans leurs offres d’assistance. Il 
s’agit donc principalement de ventes indirectes. 

Telegrafik cherche à agrandir son équipe Business Development avec un(e) Directeur/ 
Directrice commercial(e) motivé(e) et dynamique, capable d’emmener l’équipe commerciale 
vers la réussite et d’être un(e) interlocuteur(rice) de confiance pour ses clients et ses 
prospects, en France comme à l’international. 

Alors si vous aussi vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies et que le commerce n’a 
plus de secret pour vous, venez tenter l’aventure avec l’équipe de Telegrafik ! 

 

L’Équipe : Souriante, dynamique, engagée !  
Telegrafik est composée de personnes talentueuses, passionnées par les technologies et 
ouvertes d’esprit. Nous avons le soutien de nombreux partenaires, et travaillons en open 
innovation avec différentes entreprises, en itérant au quotidien pour proposer des services 
toujours plus à la pointe de l’innovation. 

http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/  

https://www.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531/ 

 

 

 

 

http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/
https://www.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531/


Le Poste : 
• Directeur/Directrice Commercial(e) en CDI H/F 

• Statut cadre 

• Rattaché(e) à la Présidente 

• Rémunération selon profil et expérience (60K à 80K€), comprenant fixe + variable 

• Basé à Paris ou Toulouse, déplacements dans toute la France 

• Bonne connaissance et utilisation du Pack Office 

• Permis B en cours de validité et véhicule personnel obligatoires 
 

Les Missions :  
Sous l’autorité de la Présidente, la mission principale est de réussir la transformation 
commerciale de Telegrafik. Les missions détaillées sont : 

• Livrer les résultats attendus selon les métriques fixées par la Direction ; 

• Diriger l’équipe composée de commerciaux Grands comptes, Commerciaux Terrain et 
Projets :  

o Animation et accompagnement Terrain 
o Conduite des réunions commerciales internes et définition des plans d’action 
o Fixation des priorités de l’équipe 

• Développer et gérer l’organisation commerciale de Telegrafik, et notamment  
o S’assurer que l’organisation dispose des outils nécessaires, notamment offres, 

contrats, procédures, territoires, objectifs 
o Assurer la gestion des ressources humaines  

• Participer activement à l’action commerciale auprès des principaux partenaires de 
Telegrafik, notamment les industriels (fabricants de matériels électroniques), les 
acteurs financiers (banques, assurances, mutuelles) et les acteurs immobiliers, afin de 
les recruter comme partenaires commerciaux de Telegrafik. 

• Contribuer au déploiement des solutions de Telegrafik sur le terrain en animant le 
réseau des partenaires commerciaux Grands Comptes. 

• Animer les différents métiers de Telegrafik au service des résultats commerciaux : 
marketing, communication. 
 

En complément, des missions usuelles d’un(e) Directeur(trice) commercial(e) : 

• Promouvoir, développer et utiliser les outils internes pour le suivi et la gestion de 
l’activité commerciale, notamment le CRM (ZohoCRM),  

• Assurer un compte-rendu régulier d’activité, 

• Elaborer les documents standards,  

• Valider les offres préparées par l’équipe commerciale, 

• Rendre compte des évolutions du marché (besoins, comportements clients et 
prospects, partenaires et concurrents) détectées pendant l’activité commerciale. 

 
 
 
 
 
 



Les Compétences recherchées : 
• Compréhension approfondie et goût pour les technologies innovantes (IoT, Big Data), 

• Compréhension et goût pour les enjeux sociétaux et notamment pour le milieu des 
services à la personne en perte d’autonomie (personnes âgées, handicapées), 

• Une réelle expérience de Direction Commerciale en configuration de ventes indirectes 
est impérative, 

• Disposer d’un réseau de contacts dans les secteurs considérés est un plus, 

• Excellente flexibilité relationnelle car le poste implique des contacts avec un large 
spectre d’interlocuteurs, 

• Compétences avérées en matière de droit commercial, 

• Grande capacité de travail ; de fréquents déplacements sont à prévoir, 

• Excellente capacité à travailler en équipe, même à distance, 

• Compatibilité avec l’esprit Startup de la société : motivation, autonomie, savoir 
« faire », débrouillardise, curiosité, participation active, prise d’initiatives, force de 
proposition, 

• Compatibilité avec les structurations en cours de mise en place. 
 
 
 

 
 

Contact : 
• Entreprise : Telegrafik – Services connectés intergénérationnels www.telegrafik.fr 

• Lieu : Toulouse, bureau de Colomiers (31) ou Paris, bureau Silver Innov’ - Ivry sur Seine 
(94) RER C, Métro ligne 7. Télétravail. Chez les clients et partenaires. 

• Contact : Anne-Cécile ANDRE – anne-cecile.andre@telegrafik.eu – 06 64 38 49 71 
 

http://www.telegrafik.fr/
mailto:anne-cecile.andre@telegrafik.eu

