
Gestionnaire Relation Clients (H/F)

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCOWEB Filiale à 100% du Groupe ACH@T 
SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français exclusivement dédié à la 
gestion des achats et marchés publics et 65ème du TOP 100 des éditeurs Français 
(>21 M€ de CA). Fort d'une expertise de plus de 30 ans, AGYSOFT offre à ses 1 500 
clients collectivités territoriales et établissements publics des solutions et méthodes 
éprouvées pour la performance des achats publics. AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI  Temps plein, 
statut Etam. CCN SYNTEC.

Poste basé à Montpellier*

37,5 hebdomadaire + RTT

Fixe : 2.400 € brut mensuel + variable

Mutuelle, prime de vacances, tickets 
restaurant, intéressement, participation

Description du poste

Au sein d’une équipe commerciale aguerrie, vous êtes directement rattaché(e) à la Direction Commerciale.
Vous serez en charge de :

 Réaliser l’assistanat d’un ingénieur commercial avec lequel vous travaillez en binôme
 Mener en autonomie des actions commerciales sur certains comptes en concertation avec l’ingénieur 

commercial
 Répondre aux demandes des clients par téléphone et mails
 Assurer le standard téléphonique commercial et la gestion des mails du service
 Préparer, relancer, finaliser les devis
 Traiter les enregistrements de commandes
 Assurer un reporting régulier de vos activités
 Participer à l’organisation de nos manifestations
 Réaliser la mise à jour du CRM (SalesForce)

En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social AGYSOFT
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS

CV+LMV
POSTULEZ

Profil recherché
Bac à Bac+2 en commerce, avec une expérience spécifique de 3 ans minimum dans le secteur de la vente de
solutions logicielles métier en B to B.
La connaissance du secteur public serait un plus.

Compétences à mobiliser :
- Très bonne communication orale et écrite,
- Maîtrise des outils informatiques et sens aigu de l’organisation,
- Forte capacité à travailler en équipe et en autonomie
- Rigueur, réactivité, sens du service client ultra développé, appétence pour atteindre vos objectifs et pour initier 
de nouvelles opportunités.


