
 
 

Axialys recrute un.e SDR – Sales Development 
Representative ! 

 
Stage/apprentissage – Courbevoie (92) 

 
Candidature à envoyer à rhaxialys@axialys.com 

 
 
Chez Axialys : salles de sieste, corbeilles de fruits frais, cabines de douche, bar 
dans l’open space et organisation d’activités fun régulières (sport, sortie, etc.)  
 
Axialys est une société techno, labellisée FrenchTech, éditeur d’une suite logicielle 
SAAS qui adresse des problématiques Voix, notamment dans le domaine de la 
Relation Client et la Téléphonie Cloud. Axialys est opérateur Télécom et reconnue 
dans le domaine des nouvelles technologies comme un acteur leader, à la pointe de 
l’innovation. 
 
Dans le cadre du développement d’Axialys, nous cherchons à structurer 
l’équipe Business avec le recrutement d’un.e SDR.  
 

 
Le challenge si tu l’acceptes !  
 
En tant que SDR, vous êtes au cœur de la vie marketing et commerciale de 
l’entreprise, et participez activement à son développement.  
 
Rattaché(e) à la direction Marketing & Commerciale, vous êtes en contact permanent 
avec les équipes Sales et Marketing. Vous aurez principalement en charge :  
 

§ Prospection téléphonique sur un parc d’entreprises PME & ETI,  



 
 

§ Mise en place de stratégies de prospection sur des Key Account, 
§ Qualification des demandes entrantes issues du Marketing,  
§ Relancer les campagnes de mailing effectuées par le Marketing, 
§ Prise de RDV pour l’équipe commerciale,  
§ Participation au RDV des commerciaux, 
§ Démonstrations client, 
§ Suivi des relances prospects,  
§ Reporting de votre activité dans Salesforce. 

 
 

Tu commences lundi si…  
 
Sérieux(se), rigoureux(se) et déterminé(e), vous êtes à l’aise au téléphone.  
Souriant(e) et doté(e) d’un excellent relationnel, vous maîtrisez les outils 
informatiques, notamment logiciels de CRM et de messagerie.  
Bonne culture générale, intérêt et curiosité pour les nouvelles technologies et bonne 
expression écrite et orale sont indispensables !   
Axialys vous apportera un cadre qualitatif et agréable, dans lequel vous pourrez 
sereinement développer vos compétences et vous réaliser professionnellement, mais 
également de réelle perspective d’évolution professionnelle dans une structure en 
pleine croissance. 
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