
Stage de pré-embauche: Business Manager H/F

En un clin d'œil :
• Poste basé à Saint-Lazare
• Prise de fonctions : lundi 04/01/2021
• Stage : 6 mois, temps plein
• Rémunération > 2 000 € bruts mensuels : composée d’une gratification et d’une rémunération variable déplafonnée
versée mensuellement. Nombreux avantages : mutuelle, téléphone et ordinateur portables, pass Navigo remboursé à
50%, team building mensuel, séminaire.

En deux points :
• Votre activité contient une très forte dimension commerciale et managériale (détecter des besoins, convaincre des
clients, rencontrer des cadres et dirigeants, négocier et suivre des deals)
• En tant que Business Developer, votre mission est de développer votre portefeuille clients et candidats grâce à votre
esprit de conquête et votre parfaite maîtrise de l'art de la négociation

Vos missions au quotidien :
• Identifier, solliciter, rencontrer, comprendre et convaincre vos interlocuteurs
• Constituer et gérer vos portefeuilles clients et candidats de A à Z
• Vous déplacer dans Paris pour rencontrer vos clients
• Détecter des opportunités chez vos clients et leur présenter des commerciaux et développeurs web
• Négocier des contrats nationaux avec vos interlocuteurs clients : Founder, CEO, HOS, CTO, DRH
• Fidéliser clients et candidats

Vos atouts pour réussir :
• Bientôt diplômé.e d’Ecole Supérieure de Commerce ou d’un Master 2 en négociation, vous savez vous remettre en
question et vous donner les moyens de vos ambitions
• Vous avez des compétences reconnues en négociation et techniques de vente
• Vous êtes reconnu.e pour votre ambition, votre écoute active très forte, votre persévérance, votre grande exigence
envers vous-même, votre ténacité et votre rigueur
• Vous disposez déjà d’une expérience commerciale probante

Process :
• Envoyer votre CV à Mathurin (mdubois@bessand-recrutement.com) en précisant :

• votre adresse d’habitation en Ile-De-France (si vous en disposez déjà)
• trois créneaux précis (date, heure) pour un entretien dans nos locaux au cours des 10 prochains jours
• trois créneaux précis (date, heure) pour un entretien Skype au cours des 10 prochains jours

• En cas d’intérêt de notre part, vous serez recontacté.e sous 1 jour ouvré, pour un process de recrutement rapide

Soyez libre de diffuser cette annonce à vos amie.e.s et contacts

Paris, FR


