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Fiche de poste 

Technico-Commercial(e) – Réseaux VDI  

Présentation  

FCS Group propose des solutions pour les systèmes de câblages et les infrastructures des réseaux 
informatiques. Grâce à son expertise unique et son savoir-faire, FCS reste un acteur majeur sur le 
marché de VDI en France depuis 15 ans.  

Entreprise dynamique à taille humaine, FCS continue à innover et à développer de nouvelles offres 
pour ces clients. Pour renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un(e) technico-
commercial(e) disposant d’une première expérience réussie. 

Vos missions 

Rattaché(e) au directeur commercial, vous serez en charge de développer le portefeuille clients de 
FCS et vous travaillerez sur les éléments suivants : 

 Prospection de clients (prospection téléphonique, déplacements terrain) 
 Fidélisation de la clientèle existante 
 Détection et qualification de nouveaux projets ; proposition des solutions adaptées (conseil, 

intégration, assistance technique) 
 Rédaction des offres techniques et commerciales 
 Négociation avec les clients et les fournisseurs (prix, conditions) 
 Participation à la mise en œuvre de la stratégie commerciale 

Votre profil 

 De formation commerciale, vous avez une première expérience réussie en vente BtoB   
 Esprit de conquête et excellentes qualités relationnelles 
 Bonne maîtrise de l'expression orale et écrite 
 Bonne concentration et l’esprit d’équipe 
 Permis B obligatoire  
 Une expérience dans les réseaux VDI (systèmes de câblage cuivre / fibre) et/ou dans les 

infrastructures IT (Serveur, DataCenter) serait un plus  

Conditions 

 Type de contrat : CDI 
 Avantages : rémunération fixe + commissions, véhicule de service, portable, mutuelle 
 Horaires : 38H45 hebdomadaires 
 Début de contrat : dès que possible 
 Région : Ile-de-France 

 
Une formation complète aux solutions technique et commerciale sera assurée par FCS. 
 
Pour postuler à cette offre, envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail à l'attention de Mme 
YARD à info@fcsgroup.fr. 
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