
$ 

 

Offre chargé(e) de clientèle (H/F) 
 
 

 
 
 
L’entreprise 
 
ORMA est une société de service en ingénierie informatique à taille humaine qui conseille et accompagne les TPE, Artisans, PME, 
PMI, Grands Comptes depuis 1980. Nos 3 agences en Auvergne-Rhône-Alpes (Valence, Chambéry, Montélimar) proposent des 
logiciels de gestion, des solutions digitales et du matériel informatique. 
 
Notre mission : réussir la transformation digitale des entreprises 
 

Fidèle à sa stratégie de développement, ORMA se construit jour après jour en s'appuyant sur l'envie d'agir de ses collaborateurs, 
leur plaisir de construire ensemble et leur détermination de faire d’ORMA un acteur majeur sur son marché. 
 
Au sein de notre agence de Valence (26, Drôme) nous recherchons un(e) chargé(e) de clientèle (H/F). 
 
 
Missions et activités du poste 
 
Rattaché(e) au directeur général et intégré(e) au sein d’une équipe dynamique, votre rôle consiste à commercialiser nos solutions 
logicielles, informatiques et web. 
 
Pour cela, vos activités seront principalement : 
 

▪ Développer le portefeuille des clients existants (TPE, PME) et les fidéliser  
▪ Générer des rendez-vous prospects qualifiés 
▪ Identifier les besoins des clients, établir les offres en relation avec les différents services de la société 
▪ Accompagner le client jusqu’à la signature de l’offre et assurez ensuite le suivi commercial 
▪ Mettre à jour notre solution CRM afin d’avoir tous les moyens nécessaires au développement de votre activité 

commerciale  
 

Notre parcours d’intégration comprend des formations à nos trois solutions (logiciel, informatique, web) et à nos outils. 

 
Profil 
 

Vous avez de réelles qualités commerciales et relationnelles, vous savez écouter et convaincre.  
Vous êtes dynamique et aimez les challenges.  
Vous êtes autonome et rigoureux. 
 
Conditions 
 

Salaire fixe + variable mensuel, véhicule, téléphone, portable, mutuelle.  
Type d’emploi : CDI - Poste à temps plein - Horaires aménageables - Télétravail possible.  
Localisation principale : Valence (26, Drôme) avec déplacements en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@orma.fr 
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