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AP Wireless France vous offre l’opportunité de rejoindre une entreprise à croissance rapide et bien 

établie. Nous intervenons sur le plan national et international en nouant des partenariats avec les 

propriétaires fonciers des sites antennes relais de téléphonie mobile. Nous sommes le leader de 

l'industrie et nous avons pour but de maximiser la valeur immédiate et à long terme de ces sites fort 

de notre trésorerie et de nos stratégies marketing innovantes. 

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs  pour 

nos bureaux parisiens. 

Responsable des ventes (h / f) (temps plein) 

Il s'agit d'une occasion rare de rejoindre une entreprise dynamique et en plein développement ! Ces 

deux dernières années notre équipe est passée de 3 employés à plus de 130 collaborateurs dans le 

monde travaillant dans 11 pays et sur 4 continents. APWIP connait aujourd’hui une croissance sans 

précédent. Nous recherchons des professionnels de la vente et de la gestion de portefeuille clients 

qui partagent notre passion et notre dynamisme. 

Idéal pour un fort talent commercial, grand négociateur et charismatique. Dans notre souci d’élargir 

notre société sur des bases solides nous recherchons « le meilleur du meilleur » ! 

Nous vous proposerons une formation complète sur tous les aspects de cette industrie en 

développement et sur votre future position au sein d’APWIP. Si vous êtes désireux de grandir au sein 

d’une activité nouvelle, à fort potentiel et de travailler dans un environnement dynamique et 

compétitif alors ce qui va suivre retiendra votre attention. 

Qui sommes-nous :  
 
AP Wireless Infrastructure Partners, LLC (APWIP) est une société d'investissement basée à San Diego. 

Notre capacité d’investissement est de 600 millions de dollars. APWIP a été créé par les partenaires 

associés, LP, avec l’objectif de construire un portefeuille d’actifs de haute qualité dans le secteur des 

infrastructures de télécommunications sans fil. 

AP est un fond d’investissement privé administré par une équipe de professionnels possédant une 

vaste expérience dans les infrastructures de télécommunications, Internet / médias, et l’énergie. 

APWIP possèdent des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Turquie ainsi qu’à New 

York et à Philadelphie. Nos bureaux en France se situent à Rueil-Malmaison (Paris-ouest).  

APWIP, ce sont avant tout des femmes et des hommes engagés, excellemment formés, fiers de 

participer à une histoire atypique, disponibles et qui, bien sûr, ont parfaitement compris que la 

pérennité de leur activité passe par un service irréprochable. 

Groupe à taille humaine, nous nous démarquons aussi par une réactivité indispensable dans un 

monde en perpétuelle accélération. 
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Vos responsabilités : 

• Acquisition d'actifs dans le domaine des infrastructures de la téléphonie mobile. 

 Développer et gérer de manière autonome votre propre pipeline de ventes. 

• Aider au développement de nouveaux investissements et gérer les relations clients.  

• Mettre en place les offres d’investissement. 

• Négocier les prix d’appel et les contrats. 

• Effectuer des études de marché.  

• Développer de nouveaux concepts marketing. 

• Prendre en charge le processus de coordination et d’organisation des documents légaux 

sécurisants les transactions.  

 

Votre profil : 

 

• Hautement motivé avec d'excellentes compétences en communication verbale et écrite. 

• Maitrise de l’anglais.  

• Souci du détail avec de fortes compétences analytiques. 

• Maitrise des outils informatiques (connaissance de Microsoft Outlook, Word et Excel 

indispensable) et de l’utilisation des moteurs de recherche internet (Google, Bing, etc.) 

• Penseur indépendant, créatif et critique. 

• Homme d’orchestre aux compétences organisationnelles et à l’éthique de travail axée sur le 

travail d’équipe. 

• Compétences managériales 

• Aptitude à «faire bouger les choses" et ce quelle que soit la situation rencontrée. 

• De solides connaissances dans les domaines de la finance, de l'immobilier, des 

télécommunications et de la négociation des baux commerciaux antennes relais sont un plus. 

 

 Le candidat idéal est une personne qui:   

 

• N'est pas satisfait tant qu'il n'est pas le n ° 1. 

• A l’esprit d'entreprise et l'éthique pour s’engager dans une opération de grande envergure. 

• A un fort désir d'apprendre et de prendre en main sa propre carrière, dans le but de devenir un 

expert éclairé 

• Peut faire preuve de la même aisance à communiquer avec un agriculteur ou un « Fortune 500 » 

PDG. 

• Saura développer des idées pour contribuer à la croissance et au succès de l'entreprise. 

• Aura l’aplomb nécessaire pour mener à bien une transaction de la première prise de contact avec 

un propriétaire, en passant par la négociation, jusqu’à la clôture du contrat.  

Votre rémunération : 

Nous offrons un salaire fixe et un barème de commission avantageux qui dépassent les normes de 

l'industrie. En d’autres termes, il y a deux éléments du régime de rémunération (fixe + commission). 

Un professionnel  motivé et investi peut espérer une rémunération de 50.000€ pour sa première 

année d’activité.  
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Merci d’envoyer votre CV et  lettre de motivation par e-mail. Nous recevons des dizaines de CV et 

notre processus de recrutement est très compétitif. Prenez le temps de mettre en avant ce qui vous 

distingue de la concurrence ! 

Envoyez votre candidature à: shurtault@apwip.com 
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