
 
 

Entreprise « High-Tech » en électronique temps réel et 

services cloud B2B recherche à Toulouse (31400) son : 

  

Chargé(e) Commercial(e) / Communication (Toulouse) 

 

Start Up dans le domaine de la high-tech, ffly4u veut s'imposer sur le marché européen 
du tracking d'objets mobiles au profit des secteurs de l'industrie manufacturière, et de 
distribution. Grâce à un modèle économique basé sur de nouvelles technologies de  
télécommunications, de type SIGFOX, LoRa,… ffly4u propose ce nouveau service 
adapté aux besoins précis de ses clients à des tarifs très compétitifs. 

De formation supérieure de type Bac+5 (TBS, SUP DE CO, Grandes Ecoles de 
Commerce,…), vous possédez un intérêt pour l’innovation et les nouvelles technologies. 
Vous disposez d’un très bon contact commercial. Esprit d'initiatives, proactivité, force de 
propositions, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce 
poste. Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication. 

Une très bonne expression écrite, la maîtrise des outils bureautiques et des réseaux 
sociaux professionnels sont indispensables. Vous êtes bilingue français/anglais, une 
3ème langue est un plus. 

Sous la responsabilité de notre Responsable Avant-Vente, vous évoluerez au sein d’une 
entreprise à taille humaine, serez exposé(e) à la vie en entreprise au quotidien et partie 
prenante d’une aventure industrielle ambitieuse autour du service des objets industriels 
connectés.  
 
Descriptif de la mission : 
En premier lieu : 
- Présentations Clients 
- Contact clientèle 
- Développement et gestion des supports de marketing et communication. 
- Suivi des opérations commerciales, emailing 
- Evolution et suivi du site web, rédaction blog 
- Organisation et suivi des salons 
Rapidement et à  terme :  
- Suivi des dossiers commerciaux au travers de notre outil CRM 
- Montage des propositions commerciales 
- Lien avec les chefs de projet ‘’Après vente’’ 
- Suivi des pilotes  et POC en liaison avec les chefs de projet 
- Propositions d’actions commerciales 
- Suivi actions représentation ffly4u à l’étranger 

 
Type de contrat  :  CDI  
Niveau d’expérience : Idéalement 3 à 4 ans d’expérience  

1
ère

 expérience professionnelle acceptée  
Salaire   :     30 / 33k€ suivant expérience professionnelle  


