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Fiche de poste 

Responsable 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 est un acteur majeur sur le 
marché de VDI en France depuis 15 ans.  

Entreprise dynamique et à taille humaine, FCS continue à innover et à développer de nouvelles offres 
pour ces clients. Pour renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un Responsable 
Commercial.  

Vos missions 

Rattaché(e) au directeur général, vos missions seront les suivantes : 

 Participer à l'établissement de la stratégie commerciale en collaboration avec la direction et 
la mettre en œuvre 

 Encadrer les commerciaux et animer la force de vente en France 
 Recruter et participer à la montée en compétences de l’équipe commerciale 
 Décliner la stratégie en objectifs commerciaux afin d'atteindre le CA fixé par la direction 
 Augmenter le chiffre d’affaires des ventes : mettre en place un fichier client de prospects et 

développer le portefeuille clients 
 Apporter le conseil & accompagner les commerciaux en rendez-vous client 
 Analyser les résultats et la performance de l’équipe commerciale et effectuer le reporting à 

la direction 

Votre profil 

 De formation commerciale, vous justifiez d’une dizaine d’années d’expériences réussie en 
développement commercial B2B et en management d’équipe 

 Esprit de conquête et excellentes qualités relationnelles 
 Bonne maîtrise de l'expression orale et écrite 
 Organisé(e) et méthodique, vous êtes force de proposition 
 Permis B obligatoire  
 Une expérience dans les infrastructures IT (VDI, câblage cuivre/fibre, data center, etc.) serait 

un plus  

Conditions 

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

 
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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