Commercial(e) B to B

French-Connect est un Web média qui existe depuis 8 ans, nous
connaissons une forte croissance et nous avons développé récemment
une marketplace pour laquelle nous sommes “dénicheur de belles
adresses et de talents”.
French-Connect.com est un magazine web lifestyle & business, nous
apportons de la visibilité aux professionnels afin d’optimiser leur
communication.
Nous renforçons notre équipe commerciale et recrutons à ce titre un(e)
Commercial (H/F) B to B
Au sein de notre équipe Média, vous serez en charge de prospecter de
nouveaux clients, développer le chiffre d’affaires de votre portefeuille et
être le garant de leur satisfaction. Vos principales missions seront les
suivantes :
- Identifier et gérer de nouvelles opportunités commerciales.
- Mettre en œuvre la politique commerciale : négociation, prix, produits
sur ce marché.

- Comprendre les enjeux marketing et commerciaux de vos prospects
pour répondre au mieux à leur problématique.
- Fidéliser les comptes existants en assurant le suivi commercial du
contrat et veiller à ce que tous les engagements pris soient bien
respectés.
- Animer votre portefeuille de clients actifs, et assurer le « cross selling »
vers les autres offres de services.
- Analyser les résultats et prendre les mesures correctives nécessaires.
- Mise à jour du CRM
- Vous effectuez un rapport hebdomadaire d’activité ainsi que tout
rapport nécessaire au suivi des ventes
Votre profil
Si en plus d’être motivé(e), vous avez le goût du challenge, vous êtes
proactif et bénéficiez une aisance relationnelle innée alors rejoignez
nous !
Vous justifiez déjà d’une expérience commerciale dans le B to B.
Excellent(e) négociateur, proactif(ve), autonome, ouvert(e),
organisé(e)…mais surtout vous aimez vous dépasser et dépasser vos
objectifs...
Votre enthousiasme et votre persévérance seront votre force pour
relever tous les défis.
Conditions du poste
Nature du contrat : contrat indépendant
Rémunération : fixe + commissions
Poste à pourvoir immédiatement à Bruxelles
Envoyez nous votre CV à annonces@french-connect.com
Lieu: 1050 Ixelles

