CDI

.

BUSINESS DEVELOPMENT /
COMMERCIAL
Télétravail ponctuel possible .
Bac + 5 / Master .
À PROPOS
Atometrics propose des
outils d’intelligence économique accessibles pour les métiers du chiffre
(experts-comptables, banquiers, consultants) pour qu’ils puissent réellement
aider les dirigeants & créateurs de petites entreprises dans les métiers de
proximité (restauration, commerces, artisanat...).

DESCRIPTIF DU POSTE
Identification des nouveaux prospects
Prospecter et relancer par téléphone, par e-mail et LinkedIn les prospects identifiés ainsi qu’une
base pré-qualifiée de contacts délivrés par l’équipe Marketing.
Proposer et réaliser des démonstrations de notre solution
Transformer vos prospects en nouveaux clients
Suivre vos actions dans le CRM et les statistiques relatives à vos performances
Communiquer aux équipes Marketing et Opérations les retours des prospects
Support et suivi des clients existants

PROFIL RECHERCHÉ
Enthousiasme, Créativité, Proactivité et Autonomie sont les critères clés
Esprit entrepreneurial et fibre commerciale : vous savez vous adapter au changement, prendre
en charge des missions nouvelles et vous apprenez vite : vous êtes un « Do-er »
Empathie et excellentes capacités de communication : les relations humaines sont primordiales
pour vous
Fort esprit d’équipe
Excellentes capacités rédactionnelles en français
Vous avez un très bon niveau d’anglais : notre équipe compte quasiment autant de nationalités
que de membres
Dynamisme et bonne humeur
Des connaissances en finance d’entreprise / étude de marché / business plan’ et dans le secteur
des métiers du chiffres constituent un vrai (!) plus
Bonne appréhension des technologies modernes et une forte appétence pour l'univers du
digital
Formation école de commerce / Gestion commerciale / Ecole de vente
Une première expérience dans l'univers du SaaS / dans le monde start-up est un plus

> 1 , 2 ans
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VOS BÉNÉFICES
Vous intégrez une aventure en croissance et vous pourrez vous forger votre place dans notre
équipe
Vous aurez un maximum d’autonomie, de flexibilité et vos initiatives seront hyper appréciées
Vous apprenez (comme nous) tous les jours
Vous vendez une solution innovante (big data, IA)
Vous intégrez une structure ayant déjà trouvé son marché, son modèle économique et sa
structure cible

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Interview via web conference (30 minutes)
Entretien avec l’équipe Business Développement (1 heure)
Entretien avec les fondateurs (1-2 heures)

CONDITIONS CONTRACTUELLES :
Localisation : Paris 8e
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience + primes/bonus
Télétravail en partie possible

Merci de nous faire part de vos candidatures (CV) par mail :
shootforthestars@atometrics.com

> 1 , 2 ans

