
Attaché(e) commercial(e), 
prospection, terrain et téléphonique 
TELEGRAFIK – Hauts de Seine (92)  
 

Description du poste 

CDD 4 mois, démarrage dès que possible, possibilité d'être prolongé de 1 à 2 mois. 
 
NOTRE SOCIETE : 
Telegrafik a été créée il y a un peu plus de 4 ans à Toulouse, et propose des services connectés pour palier au 
vieillissement des populations. C’est dans ce contexte que Telegrafik a développé et commercialise le service 
Otono-me. C’est un service de téléassistance enrichie nouvelle génération permettant de mieux sécuriser les 
personnes âgées à domicile, tout en étant en lien avec leurs proches. 
Nous avons remporté un appel à projet avec la conférence des financeurs du département des Hauts de Seine. 
Dans ce cadre nous devons équiper 100 personnes âgées de plus de 60 ans de notre service sur le département, 
afin qu’elles puissent le tester gratuitement pendant 9 mois. C’est pourquoi nous recrutons une personne pour 
nous seconder dans le recrutement/la recherche de bénéficiaires, et/ou de partenaires pouvant nous mettre en 
contact ou nous aider à trouver des bénéficiaires. 
Cette personne devra donc être à l’aise avec les personnes âgées, et savoir adapter son discours, son attitude 
avec cette population. 
 
MISSION : 
Prospection téléphonique et physique auprès de particuliers et professionnels du secteur social (sur tout le 
département des Hauts de Seine - 92) afin de recruter des personnes seniors pour participer gratuitement à un 
projet. 
==> Objectif du projet : favoriser le maintien à domicile et le lien social des personnes âgées vivant seules. 
 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES : 
Expérience commerciale, expérience en prospection téléphonique et physique - Maîtrise du pack office 
 
QUALITES INDISPENSABLES : 
- Dynamisme, autonomie, rigueur, efficacité, réactivité, bon relationnel, bonne élocution, bonne présentation 
- Posture commerciale 
- 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’association de service à la personne 
- Capacité de travail et d’organisation en autonomie, de nombreux déplacements sont à prévoir sur le 
département 
- Tenue des délais, implication 
- Excellente capacité à travailler en équipe, même à distance 
- Maîtrise du Pack Office et facilité à s’adapter à de nouveaux outils. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
- Le Permis B avec un véhicule est vivement souhaité 
- Ordinateur, téléphone (avec forfait illimité) non fournis, prise en charge du forfait téléphone à hauteur de 10 
euros par mois. 
- Primes complémentaires pour chaque personne recrutée. 
- Bureaux basés à Ivry (94), possibilité de télétravail. 
 
Type d'emploi : CDD 
Salaire : 1 300,00€ à 1 500,00€ /mois 
Envoyer CV PDF (ne pas utiliser le CV Indeed) + lettre de motivation à : admin@telegrafik.eu 
 


