Responsable commercial (H/F) - Start-Up – Saint Lazare - CDI – Paris

Poste
Nous proposons un poste de Responsable commercial en CDI, au sein du pôle développement de notre société.
Au sein de notre équipe, composée de 15 personnes, vous serez en charge du développement commercial d’un portefeuille
de clients. Vos responsabilités seront variées : prospection, cartographie de comptes, présentations ou évènements
marketing / ventes (opens, salons), conduite de rendez-vous, soutenance de propositions commerciales, vente.
Nous enregistrons 100% de croissance chaque semestre et recrutons un(e) nouveau responsable commercial pour
accompagner notre développement.

Compétences recherchées
Dynamique, persévérant(e) et proactif(ve), vous êtes un commercial aguerri, doté(e) d’un excellent relationnel, d’un
charisme et avez le goût du challenge. Autonome et motivé(e), vous possédez les qualités pour dialoguer avec votre équipe
à tous les niveaux de l’entreprise, et faites preuve de rigueur et d’organisation. Vous partagez la culture du résultat et
souhaitez-vous investir pleinement pour faire évoluer votre carrière rapidement. Vous êtes sensible aux métiers du
tertiaire, dont vous comprenez les enjeux, et souhaitez évoluer dans un environnement intellectuel riche et varié.
Vous avez impérativement une première expérience commerciale comme Account Executive, Chef de publicité, Directeur
de clientèle ou Business Developer dans la vente de solutions digitales BtoB complexes (conseil, prestation, soft..)
idéalement dans l’écosystème retail / e-commerce.
Votre connaissance d’un portefeuille de e-commerce manager dans le retail serait un gros plus.
Vous serez basé(e) à Paris, Saint Lazare. Votre rémunération sera composée d’un fixe de 50K€ brut annuel, avec 9K€ de
variable brut annuel à objectifs atteints (non capés), qui vous seront détaillés en entretien.
Nous cherchons des candidats en permanence, pouvant démarrer immédiatement ou à horizon de quelques semaines.

A propos de Notre société

Notre société est une agence digitale, propriétaire d’une technologie de Visual Content Marketing. Leader en Europe, nous
sommes présents à Paris, Lille, Londres et New York. Créé en 2011, l’agence intervient comme plateforme marketing de
partage de contenus visuels. Nous avons pour client des marques et leurs agences lors d’Opérations Spéciales, en boutiques
connectées et pour l’animation de leurs supports Internet, eCommerce, Réseaux Sociaux.

Contact
Merci de bien vouloir adresser CV & Lettre de motivation à recrutement@fdvpartner.com

FDV Partner

