
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI :  
Assistant(e) technico-commercial polyvalent(e) H/F 

A propos de la société  

Telegrafik : Qui sommes-nous ? 
Depuis 2013, Telegrafik propose des solutions connectées dans les secteurs du maintien à 
domicile, de la téléassistance et de la e-santé.  
Notre gamme de produits : Otono-me Domicile, Otono-me Résidences Senior, Otono-me 
EHPAD. 
Avec Otono-me® Domicile et Résidences Senior, il n’a jamais été aussi simple de veiller sur un 
proche. 
Avec Otono-me EHPAD, le personnel soignant bénéficie des toutes dernières innovations en 
matière de détection de chute automatique et d’errances. 
Telegrafik cherche à agrandir son équipe avec un(e) assistant(e) polyvalent(e) motivé(e) et 
dynamique, capable d’être un(e) interlocuteur(rice) de confiance et opérationnel(le) pour 
nos clients, nos prospects, mais aussi pour soutenir l’équipe de Telegrafik. 
 
Alors si vous aussi vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies, et que vous aimez relever 
les défis, 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 :  
Vous serez rattaché à la Direction Service Client, et serez aussi amené(e) à intervenir en 
soutien aux services Commerce, Marketing / Communication et Administratif.  
Vos missions seront les suivantes : 

• Gestion des contacts entrants (clients et prospects, par téléphone, mails, courriers) 

• Traitement et suivi du SAV (via outil CRM interne) 

• Support technique de premier niveau à distance 

• Prospection de nouveaux clients et partenaires (démarchage téléphonique) 

• Mise à jour et suivi des tableaux, dossiers, outils de suivi clients, procédures internes, 
bases de données. 

• Diverse tâches administratives (gestion du standard, impression, envoi de 
courriers/plaquettes, colis) 

• Liste des missions non exhaustives. 
 

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


Les Compétences recherchées : 
• Savoir faire preuve d’une très bonne communication orale et écrite en mettant à profit 

le vocabulaire professionnel du secteur ; 

• Bonne connaissance de tous les logiciels bureautiques et savoir s’adapter à de 
nouveaux outils ; 

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

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

• Rigueur et organisation ;  

• Résistance au stress ; 

• Gestion des priorités et réactivité ; 

• Sens de l’écoute et de la communication. 

• Sens aigu du service client ; 

• Sens de l'analyse ; Compréhension et goût pour les technologies innovantes (IoT) ; 

• Compréhension et goût pour les enjeux sociétaux et notamment pour le milieu des 
services à la personne dépendante (personnes âgées, handicapées) ; 

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

 
Avant tout, nous recherchons une personne motivée, prête à acquérir de nouvelles 
compétences et avec une réelle envie de s’impliquer dans notre aventure.  

 
 

Le Poste : 
• Assistant(e) Technico-commercial polyvalent(e) H/F 

• Zone : Colomiers Perget (déplacements ponctuels en Haute-Garonne) 

• CDI 35 heures. 

• Rattaché(e) à la Direction Service client 

• Rémunération selon profil et expérience (23K à 29K€ brut annuel) 

• Démarrage dès que possible 
 

 

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

• Lieu : Colomiers (31) - Perget 

• Contact : Anne-Cécile ANDRE – anne-cecile.andre@telegrafik.eu – 05 82 95 50 52 
 

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

