
 
 

SAS MY KEEPER 

154 chemin Saint Michel 

 06620 Le Bar sur Loup 

 

 

 

 Objet : Proposition emploi : Responsable Commercial(e) PTI 

 

 Descriptif de la Société : 

- Fondée en juin 2016, MY KEEPER (https://mykeeper.fr/) est une start-up spécialisée 

dans la conception et le développement de systèmes d’alertes connectés. La société 

familiale a, depuis sa création, connu une croissance exponentielle sur le secteur des 

collectivités territoriales. MY KEEPER compte aujourd'hui plus de 500 clients publics 

(mairie de Paris, Lille, Créteil, etc.) et privés (Hôtel Le Fouquet's, Groupama, AESIO 

Mutuelle, etc.). L'équipe de 20 collaborateurs en CDI a réalisé un CA de 2,4 millions 

d'euros en 2021 et vise un CA de 4 millions en 2022. 

- Localisation : Actuellement à Châteauneuf-Grasse, nous sommes sur un projet 

d’acquisition de près de 500 m² de bureaux à Sophia-Antipolis (emménagement prévu 

le 1er mars 2023), possibilité de télétravail. 

 

 

 Poste : Responsable commercial(e) PTI  en charge de : 

- Réaliser une étude des besoins et crée un plan de déploiement. 

- Vérifier le cahier des charges demandé par le client et la compatibilité avec nos 

solutions. 

- Négocier les contrats et proposer de nouveaux produits aux clients. 

-  La fidélisation de la clientèle et du développement au niveau national. 

- Mener les réunions avec le client et assurer le relais d’informations avec l’entreprise My 

Keeper. 

- Travailler en collaboration avec les autres services (comptabilité, marketing, support…). 

- Se déplacer fréquemment pour rencontrer les clients, ou encore pour former les 

utilisateurs. 

 

 

 Profil requis : 

- Vous disposez déjà d’une expérience professionnelle commerciale significative. Vous ne 

craignez pas les déplacements professionnels sur votre secteur chaque semaine. Vous 

souhaitez rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique.  



 

 Rémunération : 

- Fixe annuelle brute : 30 à 35 k€ ; 

- Variable individuel zone géographique dédiée : 1,5% (objectif 12 k€ sur une base de 

800 k€ de CA) ; 

- Au-dessus de l’objectif de 800 K € la rémunération variable individuelle est portée à 

3% ; 

- Possibilité d’un 13ème mois (+3 000 €) et 14ème mois (+3 000 €) selon les objectifs 

atteints par l’entreprise. 

Sous-total avec 13ème mois ≈ 45 à 50 K€ 

 

 Lieu de travail : Pépinière Starteo, située 45 chemin du Cabanon, 06740 Châteauneuf-sur-

Grasse.  

 Déplacements : Vous êtes amené à vous déplacer dans la France entière et à l’étranger.  

 Durée du contrat : Indéterminé. 

 Statut : Cadre. 

 Typologie de contrat : CDI. 

 Durée du travail : Au forfait. 

 Organigramme : Vous reportez à la directrice commerciale, madame Marine GOYONS. 

 Avantages en nature : Matériel IT : 1 000,00 € HT ou mise à disposition par la société. 

 

 Pour postuler :  

     Contacts : anais.plessier@mykeeper.fr  (assistante commerciale) 

                       Christopher.soupiron@mykeeper.fr (directeur administratif et RH) 
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