GLOBAL ACCOUNT
DEVELOPER
CDI / TELELANGUE

Rattaché(e) à la Directrice Commerciale « Grands Comptes », vous aurez pour
principales missions :










Prospecter, acquérir, développer et fidéliser des PME, ETI et grandes
entreprises pour des projets à dimension nationale et internationale ;
Prendre et assurer les rendez-vous clients et prospects
Détecter, qualifier les projets et positionner l’offre de l’entreprise ;
Présenter des propositions, vendre des solutions adaptées dans le respect
de la stratégie et des objectifs fixés par l’entreprise ;
Rédiger les réponses aux appels d’offres, assurer les soutenances,
négocier, finaliser les ventes et les contrats ;
Assurer le déploiement des comptes et le suivi des clients
Définir et suivre les indicateurs de performances
Être l’interface avec les équipes à l’international pour le positionnement, le
déploiement des projets et le suivi des activités
Toutes taches entrant dans le cadre de ses fonctions

QUALITES REQUISES:







Bonne expression écrite/orale
Pugnacité/Dynamisme
Réactivité/Pro-activité
Esprit d’équipe
Rigueur
Autonomie

PROFIL:
De formation supérieure dans le domaine commercial (Bac +4/5), vous avez
minimum 5 ans d’expérience acquis sur un poste similaire dans la vente de services
en BtoB, dans le domaine de la formation linguistique et/ou de l’e-learning.
Imprégné(e) de la culture du dépassement d’objectifs, vous avez une appétence
pour le « terrain », vous êtes d’un tempérament créatif, enthousiaste et tenace pour
remplir les missions et les objectifs définis. Vous savez représenter et communiquer
avec passion notre vision, nos produits et solutions innovantes auprès de nos
clients. Vous possédez une forte orientation « développement » et vous assurez un
rythme élevé de contacts de haut niveau. Vous pratiquez un anglais courant vous
permettant d’assurer les missions commerciales et d’évoluer au sein d’un
environnement multiculture

Type de contrat : CDI - Permis B requis
Poste à pourvoir : ASAP
Lieu de travail : Ivry Sur Seine (5min de Paris – Bibliothèque François Mitterrand).
Rémunération : Package Fixe + variable de 45 à 55K €
Avantages sociaux : Comité d’entreprise, chèques déjeuner, 50% des transports,
Prévoyance.
Contacts : recrutement@telelangue.com

