
Votre mission : Attaché(e) Commercial(e) au sein du Service Partenaires de

l’entreprise, vous assurez des fonctions commerciales sédentaires, en binôme avec

les Ingénieurs Commerciaux, tant auprès de nos partenaires que de nos clients

finaux. Vous remplirez ainsi des fonctions riches et variées : animation de

revendeurs, prospection de nouveaux partenaires, animation et suivi du parc

clients...

Votre profil : le poste est ouvert à plusieurs types de profils : contrat en alternance

en licence professionnelle commerce / digital, jeune diplômé BAC+2 à BAC+5 ou

avec expérience. Nous recherchons avant tout un état d’esprit tourné vers l’envie de

réussir, le sens de l’écoute et la satisfaction client.

Candidature : Adressez votre candidature accompagnée de votre cv à

contact@mile.fr sous la référence ACSP2019,

Rejoignez une structure en plein développement ! 

Rejoignez notre équipe dynamique 

et participez au développement de 

nos activités !

Attaché Commercial sédentaire (H/F) 

CDI ou contrat en alternance –Cestas (33)

L'objectif de MILE depuis plus de 30 ans est de faciliter l'accès aux évolutions 

technologiques des entreprises et collectivités de toutes tailles.

Nous nous attachons à le faire de façon attractive, transparente et responsable, en 

conjuguant  nos compétences et celles des acteurs du marché IT.

Notre offre s'articule autour de 3 activités : le financement locatif d’équipements 

technologiques, le Brokerage IT et la Location Courte Durée.

Nos valeurs sont tournées vers les partenariats à long terme, la qualité de services et 

la proximité avec nos partenaires et leurs clients.

Avec un CA de plus de 12 M€ et présent à Bordeaux, Nantes, Paris, Lyon et Toulouse, 

MILE est aujourd’hui l’un des principaux loueurs spécialisés indépendants.

UNE PRÉSENCE COMMERCIALE À VOS CÔTÉS

NANTES

T. 02 40 02 62 20

RENNES

T. 02 40 02 65 86

TOULOUSE

T. 06 70 21 59 05

PARIS

T. 01 70 38 24 54

LYON

T. 04 27 02 76 83

BORDEAUX
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