
"La Caravelle Mobile" est une jeune enseigne du secteur des loisirs et plus particulièrement des Escape Games.
Elle se différencie par des animations de qualité entièrement mobiles ! Elle est gérée par la société SYNAPSIS,
qui exerce par ailleurs une activité créative de conception d'animations immersives sur-mesure.

Afin de développer notre chiffre d'affaire auprès d'une clientèle B2B (groupes, entreprise & CE, collectivités),
nous recrutons et accompagnons notre nouvelle recrue sur un poste de responsable du développement commercial
B2B.

Responsable développement commercial B2B H/F
CDD en contrat d'apprentissage - à partir de septembre 2021

Puy-de-Dôme (63) Septembre 2021 Barême alternance

Temps de travail réparti entre
notre centre de Bourg-Lastic

(45 min. de Clermont), en
autonomie à votre domicile et
en déplacement sur le terrain.

Prise de poste à la rentrée
de septembre 2021 pour
un CDD de deux ans en

alternance.

Des primes pourront être mises
en place en cours de contrat.

Mutuelle d'entreprise et
billetterie CE externalisée 100%

prises en charge.

PROFIL RECHERCHÉ

MISSIONS

 

 Acquérir une connaissance du marché et mettre en place une veille concurrentielle.   
 Contribuer à élaborer, puis mettre en oeuvre un plan d’action commercial auprès d’une clientèle B2B / B2G.      
 Rechercher et identifier de nouveaux clients potentiels.                         
 Générer et assurer des rendez-vous commerciaux par téléphone ou sur le terrain.       
 Conseiller les clients, rédiger des offres et conclure les ventes de prestations. 
 Assurer le suivi des relations avec les clients durant tout le processus de vente. 
 Assurer la fidélisation des clients.         
 Représenter l’entreprise lors d’événements tels que des salons professionnels.             
 Développer la présence de la société sur internet & les réseaux sociaux.               
 Évaluer les actions mises en place et proposer des outils et des axes d’amélioration.

Le secteur des loisirs vous intéresse
Vous êtes inscrit dans une formation en alternance de niveau bac+2 /bac+3
Votre formation est en lien direct avec la fonction commerciale
Vous disposez du permis B et d'un véhicule personnel
Vous êtes doté d'une aisance relationnelle, de qualités d'écoute et vous avez le sens du service
Vous êtes prêt à vous investir et à prendre des responsabilités dans le développement d'une TPE
Une 1ère expérience (professionnelle ou associative) avec un public est un atout.
La maîtrise des réseaux sociaux est un atout.

Le 29/04/2021

Candidatez jusqu'au 5 juin 2021: contact@lacaravellemobile.fr


