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Qui sommes nous ?
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au
quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, en France, plus de 7
millions d’utilisateurs à plus de 400 000 commerçants partenaires au travers de
plus de 160 000 entreprises, collectivités et CSE clients.
Edenred en France propose des solutions de paiement à usages spécifiques
dédiées à l’alimentation (Ticket Restaurant®), à la mobilité (Ticket Mobilité®), à la
motivation (Kadéos, ProwebCE, CleanWay, Ticket CESU, Ticket Service, Télétravail
Edenred), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles).
Les 1 200 collaborateurs d’Edenred en France s’engagent au quotidien pour faire
du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus
responsable.

À savoir sur le poste ?
Le Responsable Commercial doit développer la part de marché à travers des
stratégies d’acquisition sur un secteur défini d'entreprises non équipées dans un
segment de marché de plus de 100 salariés via nos solutions. Il doit donc ouvrir de
nouveaux comptes pour augmenter la part de marché de l’entreprise.
Missions principales :
Prospecter physiquement, par téléphone et/ou par tout autre moyen (salons,
réseaux, mailing…), conseille et négocie sur le marché des entreprises sur la
zone géographique définie.
Développer son portefeuille prospects.
Envoyer de la documentation commerciale, met en place des campagnes
d’actions auprès des prospects.

Etablir les offres en respectant la stratégie commerciale et réalise les actions de
relances nécessaires.
Négocier et optimiser la rentabilité des contrats.
Travailler en collaboration avec les Responsables Commerciaux New Sales et
Customer Value.
Vérifier et mettre à jour régulièrement le fichier prospects par des campagnes
d’appels.

Le profil idéal ?
Compétence commerciale, techniques de vente sur cible B to B Middle Market
Bon niveau de rédaction et d’expression orale
Très bonne organisation pour optimiser son plan d’action sectoriel
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Bonne culture générale et économique
Excellente présentation
Une expérience de business developer est un plus.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

