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NOUS RECHERCHONS 
UN COMMERCIAL / ANIMATEUR DE RÉSEAU (H/F) 

 
Éditeur Logiciel / Gestion de la Vidéo / Fun 

 
 

Poste basé en région Nouvelle Aquitaine ou Occitanie (en home office). 
 

À pourvoir immédiatement 
 

CDI - Rémunération attractive : fixe sécurisant et variable non-plafonné. 
 

 
Le groupe Foxstream est composé des sociétés FOXSTREAM et COSSILYS21. Les deux sociétés 
ont un long historique dans le monde de la gestion de la vidéo, sur les marchés bancaires et 
de la sécurité des biens et des personnes. 
Suite à ce rapprochement, le groupe affiche des grandes ambitions. 

 
Dans ce contexte, nous cherchons des collaborateurs capables de répondre avec nous 
à ce nouveau défi. 

En tant que Commercial Animateur de Réseau, vous participerez au développement 
commercial du Groupe. Autonome sur les objectifs qui vous sont définis, vous savez proposer 
des actions visant à faire progresser votre secteur. 
Membre de l'équipe commerciale, en collaboration avec le reste de l’équipe, vous participerez 
à la mise en œuvre du plan d’action commercial, à l’animation d’un réseau de partenaires, au 
niveau régional et national, à toutes actions définies avec l’équipe marketing (communication, 
salons, séminaires, etc.), et de façon générale, à toutes activités contribuant au succès du 
Groupe. 
Vous aurez à développer le portefeuille clients/intégrateurs en animant le réseau de 
distribution existant et en participant à la création de nouveaux partenariats, afin 
d'augmenter les ventes des produits du Groupe, et d'atteindre les cibles et les objectifs fixés. 
Zone géographique à couvrir : Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 
 
SI VOUS AIMEZ 

 Négocier et clore des affaires 
 Rechercher des partenariats 
 Développer l’approche conseil clients 
 Formuler des offres complexes 
 La culture du résultat 
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QUE VOUS ETES PLUTOT 
 Au fait de l’écosystème du milieu de la sécurité (clients finaux, intégrateurs, 

distributeurs, fabricants...) 
 Autonome 
 A l’écoute des besoins clients 
 Avec un esprit entrepreneurial et un réel sens de l'intérêt général 
 Avec un esprit de rigueur et de synthèse. 
 Doté d’une intégrité intellectuelle 

 
QUE VOUS MAÎTRISEZ  

 Les outils de bureautiques (pack Office) 
 Les outils de suivi KPI (ERP) 

 
ET QUE VOUS RECHERCHEZ 

 Un état d’esprit dynamique, motivé et bienveillant 
 Une entreprise à taille humaine 
 Une équipe soudée et compétente 
 Une flexibilité pour un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
 Des collègues sympas, de l’humour et du second degré 

 

Alors rejoignez-nous ! 
Contact : recrutement@foxstream.fr 
 

Attention, postuler à cette annonce c’est prendre le risque de décrocher un job très 
sympa avec de belles opportunités et une chouette équipe ! 
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