
Les + chez Mailinblack :

 Des bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du 

Vieux Port et des Calanque

 Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit

 Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux 

transports en commun (50%

 Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des 

Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA, 

Cloud, sécurité, etc.

 Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des 

repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

R E J O I N S  N O T R E  É Q U I P E  !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?

Channel Account Manager
Mailinblack recherche son/sa futur(e)

Q u i  s o m m e s - n o u s  ?

c r é at i o n

2003
é q u i p e

collaborateurs
70

s i è g e  s o c i a l

2ème arrondissement
MARSEILLE

P O S T E

disponibilité immédiate
CDI

ton job ?
Rattaché au Responsable des ventes indirectes, tu auras la charge d’identifier, former, accompagner à la 

vente et fidéliser les revendeurs stratégiques à la commercialisation des solutions de cybersécurité 

Mailinblack.

 Identifier et prospecter les revendeurs IT stratégique

 Négocier le partenaria

 Assurer leur formation commercial

 Monter les plans d’actions marketing et commerciale

 Accompagner et soutenir les partenaires auprès de leurs clients (démo client par exemple

 Assurer le point d’entrée et de liaison avec les autres service

 Piloter leur performance, réajuster les plans et/ou le modèle de partenariat

tES MISSIONS ?

 Intègre, loyal et altruist

 Doté d’un excellent relationne

 Ultra motivé par un nouveau challeng

 Méthodique et à l’aise avec les proces

 Impatient d’intégrer une équipe soudée et une startup ambitieuse

Profil et compétences attendues ?
+5 ans d’expérience sur un poste similaire dans l’IT

Notre entreprise ?


Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine 

expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de 

cybersécurité pour les professionnels depuis 20 ans. Mailinblack est 

une entreprise où il fait bon de travailler : nous sommes labellisés 

Great Place to Work® !

Notre mission ?


Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir 

sérénité et productivité à tous nos clients.

Notre état d’esprit ? 


Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs 

ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent 

activement aux orientations stratégiques de la société.


