
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT                                     Référence/ VLB1 
 
 
 XEROX construit et développe une gamme de solutions d'impression numériques et 
de gestion du document, solutions connectées de transfert de l'information, services 
et produits associés. 
 
Leader mondial depuis 1960, les clients de Xerox sont d'abord des professionnels : 
grandes entreprises, administrations, entreprises commerciales et industrielles, 
collectivités locales, professions libérales. Ce marché est couvert en France par une 
Force de Vente de plus de 1600 commerciaux, dont 80 % opèrent au sein d'une des 
100 concessions Xerox. 
 
85 % du chiffre d'affaires vente sont réalisés avec des produits numériques et Xerox 
est aujourd'hui le leader du marché documentaire le plus porteur d'avenir : 
 le multifonction numérique couleur. 
 
Pour accompagner la croissance de son marché, l’agence Docline, concession 
Xerox, augmente sa couverture commerciale et vous offre plusieurs opportunités sur 
Paris intra muros. 
 
Alors, si vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur et commercial(e) déjà 
expérimenté(e), si vous êtes intéressé(e) par les nouvelles technologies et la relation 
client de haut niveau, nous vous proposons de rejoindre la force de vente de notre 
concession parisienne. 
Vous interviendrez alors auprès d'une clientèle très diversifiée (PME-PMI, grands 
comptes ...) et serez en charge de diffuser l'offre XEROX en produits, services 
documentaires et solutions. Vous profiterez de la réactivité et de l'autonomie de votre 
concession tout en bénéficiant de l'appui commercial et marketing, de la formation et 
des possibilités d'évolution d'un grand groupe. 
 
Pas de profil " type ", du caractère ! L'écoute, la curiosité, l'autonomie, 
l'enthousiasme, en un mot, la personnalité, voilà le secret : la première chose à 
mettre en valeur, c'est vous. 
 
Le processus de sélection de recrutement, rapide, utilise essentiellement la mise en 
situation et les entretiens. La rémunération (fixe + variable+ frais) n'est jamais 
plafonnée. 
 
Ce que vous ferez demain ? C'est à vous de voir.  
Mais en rejoignant une concession XEROX, vous le ferez sûrement mieux. 
 
 
 
 

Adressez votre candidature ( CV + lettre de motivation) 
A l’agence Xerox Docline: 76 rue des grands champs 75020 Paris 

 
Et par e-mail : j.ferrier@docline.fr 
Avec la référence : TVB1  


