Le petit service qui invite au partage

Offre de stage – Business Developer
Depuis plus de six ans maintenant, Le Pot Commun.fr révolutionne les dépenses à plusieurs auprès de plusieurs
millions d’utilisateurs. Nous souhaitons aujourd’hui accentuer le développement de notre offre B to B à travers
notre solution de paiement communautaire en marque blanche (https://partenaires.lepotcommun.fr/plateformepersonnalisee). Nous cherchons la personne parfaite pour développer et animer ce réseau.
Poste sous la responsabilité directe du responsable commercial.

1. Missions
- Rattaché(e) à la Direction, vous jouez un rôle de premier plan et avez comme principale mission la création, le
développement et la fidélisation d’un portefeuille de partenaires professionnels ainsi que le développement de
notre solution de plateformes personnalisées : https://partenaires.lepotcommun.fr/plateforme-personnalisee
- Vous êtes responsable de l’ensemble du cycle de « vente » : de la prospection à la conclusion du deal en passant
par la construction du partenariat.
- Vous pilotez vos comptes en totale autonomie, vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos partenaires
(directeurs marketing et ou commercial pour la plupart).

2. Compétences requises
- De formation commerciale, vous justifiez d’une première expérience commerciale B to B réussie.
- Afin de proposer les meilleures offres et une qualité de service irréprochable, vous faites preuve de créativité,
vous êtes sélectif(ve) dans le choix de vos partenaires et vous négociez avec eux les bases d’un partenariat sur la
durée.
- Vous êtes un(e) professionnel(le) de la vente, vous savez prospecter, négocier, conclure des contrats et fidéliser
vos partenaires.
- Autonome, dynamique, malin, vous avez le goût du challenge, l’esprit de conquête et la culture du résultat.
- Chez nous l’enthousiasme, la polyvalence et la bonne humeur sont des critères aussi importants que votre CV.

3. Offre
Durée du stage : 6 mois
Rémunération : 1000 €
Début : Dès que possible
Situation géographique : 35 rue de Rome, 75008 Paris (métro St Lazare / Europe)
Contact : walter@lepotcommun.fr

