
 
 

 

 

 
A propos de nous 
 

JILITI – précédemment Econocom Business Continuity – est votre partenaire de confiance pour manager efficacement vos 

équipements et vos budgets IT. Notre approche multi-constructeurs et multi-technologies vous permet de bénéficier d’un guichet 

unique et de solutions compétitives pour optimiser le cycle de vie de vos infrastructures et réduire vos coûts. 

 

Chez Jiliti, nos experts sont guidés par le service client, pour prendre soin de la performance de vos infrastructures IT. 

 

Nous recherchons un Directeur des Ventes (H/F) pour la région Sud-Ouest. 
 

A propos du poste 
 

Rattaché à la Direction Commerciale, vous êtes en charge des activités suivantes : 

▪ Définition des priorités sur son territoire permettant l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, de marge et de 
portefeuille 

▪ Renouvellement, foisonnement et ouverture de nouveaux clients en s’appuyant sur ses équipes composées d’Ingénieurs 
Commerciaux et de Service Delivery Manager 

▪ Respect du processus de gestion des opportunités Jiliti 

▪ Définition de la stratégie de solution en lien avec les équipes avant-vente et offres 

▪ Pilotage du Compte de résultat (P&L) de sa direction des ventes dont il a la responsabilité 

▪ Management des collaborateurs rattachés 

▪ Coordination avec les équipes de production, dont il assure un management fonctionnel sur sa région 

▪ Reporting hebdomadaire vers la Direction commerciale 

▪ Exactitude des données du CRM 

▪ Tenue d’un comité de suivi régional hebdomadaire 

▪ Reporting des actions et besoins de communication interne et externe pour sa région 
 

A propos de vous 
 

▪ Titulaire d’un bac +5, vous vous justifiez d’au minimum 10 années d’expérience sur des fonctions similaires 

▪ Leadership managérial 

▪ Agilité commerciale : analyse, adaptation, créativité, négociation 

▪ Qualité relationnelle, positivité et réactivité 

▪ Rigueur et maîtrise des processus de vente et des reporting 
▪  

Poste à pourvoir immédiatement, basé à Toulouse 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et chaleureuse basée sur des valeurs humaines fortes qui vous permettra de 

monter en compétences et de vous épanouir professionnellement ? N’hésitez pas à postuler à l’adresse mail recrutement@jiliti-

group.com et rejoignez-nous !  

Directeur des Ventes (H/F) 
10 ans d’expérience minimum - Toulouse 
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