
Timsoft est un one-stop-shop de la transformation digitale des entreprises. Fort de son expérience de 

leader des solutions de gestion, Timsoft un est éditeur, distributeur et intégrateur de solutions de 

gestion pour les professionnels des métiers du retail, des industries textiles et manufacturières, de 

l’expertise comptable, de la finance, de la paie et des ressources humaines. Fondé en 2003, Timsoft a 

élargi ses opérations au-delà des frontières tunisiennes avec l’ouverture de bureaux en France et au 

Maroc, offrant ainsi ses services dans plus de 20 pays africains, européens et du moyen orient. Timsoft, 

c’est aussi +120 collaborateurs dont +50 consultants et +1000 projets délivrés. 

Nous sommes à la recherche d’un Commercial ERP pour intégrer notre équipe ERP afin d’assurer la 

commercialisation des solutions ERP (propres solutions ou cegid) : 

Ce poste offre la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique de consultants, en liaison 

directe avec des clients locaux et internationaux.  

Le (la) Commerciale(e) assurera les tâches suivantes : 

• Assurer un travail de prospection (recherche) de nouveaux clients  

• Analyser les besoins du client, traduction du cahier des charges du client auprès des 

consultants, proposition technico-commerciale adaptée (faisabilité, planning et coûts), 

négociation et clôture des deals.  

• Assurer la partie Customer care et fidélisation des clients  

• Participer aux efforts de veille stratégique, élaboration de plans d’actions commerciales, 

élaboration des offres 

Prérequis : 

• Titulaire d’un diplôme d’une école de commerce 

• Expérience de 2 années minimum dans la vente de solutions ou de produits, idéalement à 

valeur ajoutée, auprès d’une clientèle composée soit d’industriels BtoB, soit de 

distributeurs/retailers. 

• Maîtrise technique spécifique aux ERP 

• Une affinité avec les nouvelles technologies serait un plus 

• Maîtrise des techniques commerciales (démarchage, négociation, vente, devis, facturation, 

etc.). 

• Utilisation de logiciels de bureautique (agenda, mail, tableur, traitement de texte, etc.). 

• Très bon niveau en Français parlé et écrit 

• Maitrise de l’anglais souhaité 

• Permis de conduire exigé 

• Bonne présentation 

• Dynamisme, motivation, mobilité, bonne présentation et organisation sont exigés. 

Ce que nous offrons : 

• Salaire compétitif 

• Environnement de travail propice à l’épanouissement et au développement personnel 

• Une ouverture à l’international 

• Autres avantages : Assurance groupe, tickets resto…etc 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation + Photo) en indiquant la 

référence du poste à rh@timsoft.com.tn 


