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Technicité, innovation et engagement sont trois valeurs profondément ancrées chez Rohde & 
Schwarz. Leader mondial des communications sans fil, le groupe conçoit des solutions tournées vers 
l’avenir pour un grand nombre de marchés en croissance tels que la technologie de téléphonie 
mobile, les radiocommunications, les médias et la cyber sécurité. Le groupe est un acteur majeur 
dans la sécurité des technologies de l’information. Ses savoir-faire s’expriment dans plus de 70 pays 
du monde avec 12 300 collaborateurs qui partagent le principal objectif : être les meilleurs ! 

 
 
La Direction Commerciale renforce son organisation et recrute un/une : 

 
Inside Sales (H/F) – CDI 

 

Votre Rôle :  
 
Rattaché(e) au Directeur Commercial, nous recherchons notre nouvel Inside Sales pour accompagner notre 
équipe commerciale dans le développement des ventes, la détection de projets et de nouveaux clients pour 
maximiser et développer le chiffre d’affaires de l’activité Box Business.  
 
Pour développer votre portefeuille de clients et prospects en croissance vous serez amené(e) à : 

• Comprendre les besoins et exigences de notre marché et de nos clients 

• Détecter de nouvelles opportunités de vente via : 
o L’identification et le déploiement de plans d’actions commerciales : prospection 

téléphonique, campagne d’e-mails… 
o Le suivi régulier de nos prospects 
o Le traitement des leads entrants 
o L’analyse des KPIs et le suivi des résultats des différentes campagnes et actions menées 

• Accompagner les ingénieurs de vente dans : 
o Le développement de comptes sélectionnés : Mapping, identification des contacts clés et des 

tactiques d’approche, recherche de coordonnées… 
o Le suivi de la relation commerciale : Prise de rendez-vous, identification de l’opportunité, suivi 

de l’offre, mise à jour du CRM… 
 
Ces principales missions auront aussi pour objectifs de :  

• Générer de nouveaux clients avec : 
o L’identification des cibles de prospection et prise de contact 
o La détection et qualification des opportunités 
o Le suivi commercial en lien avec l’équipe d’Ingénieurs de vente 

• D’accompagner et fidéliser les clients existants par : 
o Le suivi de la relation commerciale avec les comptes clients 
o L’identification des cibles de prospection, détection des opportunités et suivi commercial en 

lien avec les équipes vente 
 
 
Les membres des équipes vente, technique, administration des ventes & service ainsi que nos partenaires 
certifiés seront vos interlocuteurs clés chez Rohde & Schwarz pour mener à bien l’ensemble de vos missions. 
 
Ce poste sédentaire pourra évoluer à terme vers un poste d’ingénieur commercial terrain. 
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Localisation :  Ce poste est basé à Meudon La Forêt (92) 

  

 
Profil et compétences requises  

 

• Accompagner les clients pour répondre à leur besoin avec notre meilleure solution est votre leitmotiv 

• Les techniques commerciales telles que la prospection, la vente et la négociation n’ont aucun secret 

pour vous 

• Vous êtes curieux et savez vous adapter au nouvel environnement digital (outils commerciaux tel que 

les plateformes CRM, LinkedIn Sales navigator, création de tableaux de bords dynamiques…) 

• Vous aimez relever des nouveaux challenges 

• Vous avez un anglais courant qui vous permet d’échanger aisément avec les différents acteurs 

(partenaires et Groupe) 

 

Formation / Expérience 
 

• Vous disposez d’une formation supérieure technique (Bac +3 minimum) complétée éventuellement 

par un cursus commercial  

• Vous avez une première expérience dans le domaine commercial BtoB (stage ou expérience 

professionnelle)  

 
 
 
Contact  
Rohde & Schwarz France 
Parc Tertiaire de Meudon, 9-11 Rue Jeanne Braconnier, 92366 Meudon-la-Forêt 
Laëtitia BERCIER, Chargée RH 
E-Mail: candidature.rsf@rohde-schwarz.com  
www.rohde-schwarz.com 
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