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Contexte du recrutement et définition de poste :
ORH Assessment, filiale du groupe LMS ORH, est un cabinet de conseil en recrutement qui offre également des
prestations en Assessment. Notre objectif est de satisfaire au mieux la demande en recrutement des entreprises et de
leurs collaborateurs en optimisant l'efficacité des différentes étapes du recrutement. L'innovation principale qui nous
permet de réussir nos missions revient à notre organisation « en équipe » et à la dimension de notre réseau. Notre
client est une structure en pleine croissance opérant dans le secteur des services informatiques.
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vos principales missions sont les suivantes :
Mettre en avant la notoriété et l'image de l'entreprise;
Prospecter et développer le portefeuille client;
Démarcher et convaincre des prospects (grands et petits comptes);
Élaborer un plan d'actions à partir des objectifs assignés (sur prospects et clients affectés);
Préparer l'offre la mieux adaptée aux besoins du client;
Se positionner comme conseiller vis-à-vis des clients;
Formaliser et négocier les contrats;
Réaliser un reporting régulier à la direction générale;
Etre en veille permanente concernant le marché, la concurrence et l'innovation.

Profil recherché :
De formation supérieure en commerce / marketing, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans en tant que commercial
IT;
Vous êtes polyvalent, doté d'un esprit analytique et d'une grande aisance relationnelle;
Vous maîtrisez les techniques de ventes, de prospection et de développement commercial.
Votre niveau de français est excellent.
Engagement, force de proposition et de réalisation, capacités de négociation, flexibilité, aisance dans les contacts de
tous niveaux, orientation résultats et satisfaction client sont des qualités qui vous aideront à grandir au sein de
l'entreprise.
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