
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : COMMERCIAL(E) TERRAIN JUNIOR 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 
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.  
Telegrafik recherche à agrandir son équipe Business Development avec un(e) commercial(e) 
terrain motivé(e) et dynamique, capable d’être un(e) interlocuteur(rice) de confiance et 
opérationnel(le) pour nos clients et nos prospects. 
Alors si vous aussi 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/  
 
 

Les Missions :  
 

Sous l’autorité du Directeur Commercial, les missions principales sont : 

• Démarcher les acteurs de l’écosystème de Telegrafik (identification, prise et conduite 
de rendez-vous). Notamment les organisations de service à la personne afin de les 
recruter comme partenaires commerciaux de Telegrafik, 

• Animer (accompagner, supporter) le réseau des partenaires commerciaux pour qu’ils 
réalisent leurs objectifs de vente. 

Les missions classiques sont les suivantes : 

• Préparer et participer aux réunions commerciales de Telegrafik, 

• 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 des offres à partir des documents standards (en accord avec l’équipe), 

• Rendre compte des évolutions du marché détectées pendant l’activité terrain. 
 
 

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


Les Compétences recherchées : 
 

• Première expérience dans la vente ayant permis de confirmer le goût et les 
compétences pour le commerce terrain en BtoB et BtoC, 

• Goût pour le milieu des services à la personne (personnes âgées, handicapées), 

• Excellente capacité relationnelle, le poste nécessitant de pouvoir créer du contact avec 
un large spectre d’interlocuteurs : depuis les personnes âgées bénéficiaires du service 
jusqu’aux patrons de PME, en passant par des bénévoles d’associations de service à la 
personne, 

• Grande capacité de travail et d’organisation, de fréquents déplacements sont à 
prévoir, 

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

• Rigueur, efficacité, réactivité et forte capacité d'analyse, 

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

• Compréhension et goût pour les enjeux sociétaux 

• Compréhension et appétence pour les technologies innovantes (IoT, Big Data) 
 
 

Le Poste : 
 

• Commercial(e) Terrain en CDI H/F, 

• Rattaché(e) au Directeur Commercial, en binôme avec un commercial Senior, 

• Rémunération selon profil (28-32K€ bruts/an), comprenant fixe + variable, 

• Poste basé à Toulouse ou Paris, déplacements toute France, 

• Evolutions possibles (Commercial(e) Senior, Export, …), 

• Secteur évolutif : France entière pour commencer, puis selon évolution de la situation, 
une ou plusieurs régions, 

• Bonne connaissance et utilisation du Pack Office, 

• Permis B en cours de validité et véhicule personnel obligatoires. 
 
 

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 

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

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

