
Q u i  s o m m e s - n o u s  ?
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.
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Commercial(e) Marchés Publics 
Mailinblack recherche son/sa futur(e)

TON JOB ?

Rattaché au manager commercial, tu seras en charge de développer les ventes des solutions Mailinblack 

auprès des Collectivités et des Etablissements de Santé publics !

TES MISSIONS ?

 Prospecter, créer et développer un portefeuille de clients en lien avec les objectifs fixé

 Soutenir la présentation des solutions Mailinblack auprès des prospects (DSI) et mener les négociations 

jusqu’à la finalisation de la vente

 Assurer le lobbying en amont des appels d'offres auprès des organismes publics en identifiants les 

interlocuteurs des institutions et leurs projets

 Etablir des partenariats de confiance avec les acteurs clés des marchés public

 Cultiver l'écosystème et les prescripteurs locau

 Identifier les évènements clés, organiser et mobiliser les ressources en interne

le profil idéal ?
Plus de 3 ans d’expérience sur des missions commerciales auprès des Marchés Publics

 Intègre, loyal et altruist

 À l’aise avec les processus d’achats des marchés publics avec les centrales d’acha

 Ultra motivé par un nouveau challeng

 Doté d’un excellent relationne

 Impatient d’intégrer une équipe soudée et une startup ambitieus

 Connaissance et maitrise de Sales Force et des outils collaboratifs Microsoft sont un plus

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 ?

Rémunération selon profil


