
     
 
Venez rejoindre une jeune société innovante, pionnière dans l'offre globale de collaboration et 
bénéficiant d’une forte croissance. 
 
Un métier de spécialiste : 
 -> fournir à nos clients des espaces de collaboration et de contrôle clé en main : salles de réunion 
collaboratives, salles de pilotage, bulles de communication, salles de créativité, … 
 
A partir d’une triple expertise :  

➢  Technologies de collaboration et de supervision : travail collaboratif local et distant, 
multimédia, visiocollaboration, postes de contrôle, … 

➢ Outils et solutions logicielles pour une supervision ou des réunions plus efficaces  
➢ Mobilier et agencement de réunion et de salle de contrôle 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Chargé(e) d’Affaires H/F. 
Basé(e) à Chartres, avec déplacements fréquents en Ile de France 
 

Le Poste :  
 

Chargé(e) d’Affaires confirmé(e) multimédia H/F 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous prendrez en charge un portefeuille de 

clients ainsi que leurs projets de salles de collaboration. 

 
Vous pilotez la conception, la réalisation et la gestion de vos affaires dans leur globalité :  

  

- Dialogue avec le client et analyse de son besoin. Accompagnement pour préciser les 

spécifications fonctionnelles 

  
- En collaboration avec l’équipe technique au sein de l’entreprise, choix de solutions 

optimisées –hard et soft- et élaboration d’une offre 

 

- Sélection des meilleures réponses chez les fournisseurs de matériels et logiciels 
 

- Négociations commerciales avec le client 

 

- Mise en place d’une relation avec le client dans la durée 

 
 

Votre Profil : 
 
- Formation supérieure scientifique de type école d’ingénieur. 

 

- Compétences techniques en technologies de la collaboration et/ou de l’information 

 
- Envie de s’impliquer dans une start-up qui développe des concepts innovants 

 

- Curieux et autonome dans son travail 
 

- Anglais courant 



Ce que nous offrons : 
 
- Une équipe de startup dynamisante 

 
- Un métier passionnant en constante évolution au carrefour de nombreux savoir-faire : 

nouvelles technologies de la collaboration, multimédia, agencement des espaces 

 

- Un environnement de travail agréable 

 
- Une rémunération annuelle brute fixe + variable entre 36 et 55 k€ + intéressement 

 

- La possibilité d’évoluer à l’international 
 
 

Merci d'adresser vos candidatures (CV+lettre de motivation) sous la réf. M-CA20 à 
jobsinmotilde@gmail.com 
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