
 

 
Tel: 06 34 59 20 95 

www.aesglobal.fr   Email: ray@aesglobalonline.com 
 

Les horaires : Lundi – vendredi  

Statut : Independent   

Rôles et responsabilités : Développer l'activité des région le grand Est, Hauts de France et ile de 
France. Votre zone : Des precisions complets seront confirmés en fonction de votre localisation. 

Fonctions : 

− Apprendre les caractéristiques et les avantages des produits de la gamme AES complète, y 
compris les systèmes GSM, Wi-Fi vidéo, 4G vidéo, DECT audio sans fil, DECT vidéo sans fil, 
audio filaire et vidéo filaire. 

− Après une période initiale de formation et d'assistance, vous aurez pour objectif de passer 
jusqu'à 3/4 jours par semaine en visite chez les clients. 

− Vous offrirez une assistance technique sur place aux personnes rencontrant des difficultés. 
Vous travaillerez en partenariat avec l'équipe de support de notre siège social. 

− Vous pourrez être amené à passer des nuits à l'hôtel. 
− Vous recevrez des mallettes de démonstration pour les différents produits que vous 

utiliserez pour former et soutenir les distributeurs et les installateurs, qu'il s'agisse de clients 
existants ou de nouveaux clients. 

− Les installateurs seront visités à la fois dans leur locaux et sur site pour des démonstrations 
sur place et des tests de la portée. 

Stratégie de vente : 

− Notre stratégie de vente est principalement celle d'un modèle de distribution. Nous 
préférons vendre par l'intermédiaire de distributeurs. Par conséquent, votre rôle clé sera de 
développer et de soutenir les distributeurs.  

Soutien : 

− Le soutien marketing en termes d'offres, de remises, de promotions, de matériel gratuit et 
autres cadeaux sera convenu au cas par cas avec votre responsable. 

− L'AES dispose de 6 collaborateurs internes chargés du soutien marketing qui sont là pour 
aider à la création de dépliants, de brochures et de matériel pour les médias sociaux. 

CV à envoyer à: ray@aesglobalonline.com 
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