Sales Support Analyst – Anglais et Français
Les employés font Dell – peu importe où ils travaillent, ils sont tous récompensés pour leur
contribution. Prêt à développer une carrière dans une entreprise internationale ? Le
département marketing de Dell est à la recherche de talents pour le poste de Sales Support
Analyst à Bratislava.
Missions
Dell propose des solutions end-to-end qui rendent la technologie plus accessible à travers le
monde, permettant aux personnes de faire davantage. Vous intégrerez une équipe
collaborative qui croit en la communication honnête, qui partage dans la créativité et accueille
les points de vue différents. C’est une culture gagnante basée sur l’intégrité et l’esprit
d’innovation. Nous vous apporterons également le parrainage, les formations et les
opportunités afin que vous atteigniez vos ambitions et votre potentiel.






Soutenir les équipes commerciales de Dell en répondant à leurs requêtes sur nos
produits, augmenter notre présence dans des marchés EMEA spécifiques, apporter
tout support additionnel et créer des opportunités pour les équipes commerciales.
Appuyer la valeur ajoutée de nos produits (La mémoire certifiée Dell et sa valeur
doivent être continuellement portée à l’attention du marché).
Travailler avec l’équipe Marketing Dell Enterprise Infrastructure afin de développer le
rôle, implémenter des changements et des nouvelles formations concernant les
produits et procédures.
Faire des recherches sur les dynamiques marketings (besoin des clients, prix,
disponibilités des références, etc.) des régions et relever les problèmes.
Rapports, business pipeline, revues avec l’EI Manager, renforcer la visibilité de la
performance des mémoires Dell.

Profil



2 ans ou plus d’expérience technique et habilité d’apprendre les aspects techniques
de cette position
Bonne communication (écrite et orale) en français et en anglais, niveau avancé

For more information go to jobs.dell.com
Like us on www.facebook.com/CareersAtDell
Follow us on LinkedIn http://www.linkedin.com/company/dell





Capacité à apprendre par la pratique l’ensemble de la technologie, des produits et
des services Dell, et être capable d’identifier comment ces produits et services
s’articulent selon les besoins de nos clients
Etre capable d’expliquer les aspects techniques, industriels et relatifs aux marchés
afin de présenter la compétitivité de la solution de Dell
Partager ses connaissances aux équipes commerciales concernant les produits et
services Dell afin qu’ils aient les dernières informations et qu’ils puissent en faire
bénéficier aux clients

Bénéfices
Dell participe au développement personnel et professionnel à long terme de ses employés et
propose une liste de bénéfices compétitifs.

12-Sep-17.

