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Qui sommes nous ?
Ankorstore is changing the way independent wholesalers do business. Its mission is
to promote the development and growth of local and authentic retailers and to
help European brands expand their customer base.
Ankorstore partners with over 100,000 retailers across Europe - looking for
authentic products and brands that e-commerce giants like Amazon don't. The
Ankorstore marketplace offers a product catalog of more than 10,000 European
brands to retailers who wish to offer their customers a differentiated shopping
experience and new products.
In less than a year and a half, Ankorstore is present in more than 23 countries in
Europe and has offices in France, Germany, the United Kingdom, the Netherlands
and Sweden.

À savoir sur le poste ?
Votre mission sera de chasser les meilleures marques en France pour les ajouter à
notre catalogue. Il s’agit d’un rôle clé pour le succès de notre entreprise, grâce à
votre travail, vous ferez croître notre offre et permettrez à nos détaillants de
rechercher en permanence leurs marques préférées à acheter !
Vous reporterez directement au Team Lead SDR sur les missions suivantes:
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe growth l’identification de
leads intéressant à aller chercher.
Sur notre CRM, vous aurez un portefeuille de prospects à enrichir à suivre et à
contrôler pour assurer que vous obtenez les meilleurs taux de conversion : du
premier contact à la réunion réservée.
Votre objectif #1 sera de booker le plus de rdv possible pour les Account
Executive : emails, télephone, linkedin..

Vous travaillerez en étroite collaboration l’équipe sales au global pour itérer sur
nos processus, notre stratégie de vente et nos tactiques afin d’être toujours le
plus efficace possible.
Vous contribuerez à apporter des connaissances et un retour d’information sur
le produit à votre responsable afin d’améliorer continuellement notre
expérience du produit et de gagner en acquisition.
Vous nous aiderez à obtenir le CRM le plus propre et le mieux mis à jour.

Le profil idéal ?
Les requis:
Au moins 6 mois à 1 an d’expérience dans un poste de vente. Idéalement en
B2B.
Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en
anglais.
Très à l’aise avec les outils informatiques : vous êtes capables de gérer un gros
montant de tâches et calls sur la même journée
Les qualités les + importantes pour réussir dans ce rôle :
Doer, closer, il n’y a pas de non qui tienne!
Capacité à s’adapter parfaitement à son public et à gérer plusieurs relations à la
fois
Vous êtes un très bon communicant et très à l’aise au téléphone
Vous êtes curieux et partagez de l’empathie pour les marques avec lesquelles
vous parlez : cela ne vous dérangerait pas de discuter avec une marque dans
un magasin.
D’autres points pour vous différencier? :
Connaissance du secteur de la vente b2B sur l’une de nos verticales
Première expérience dans une start-up, scale-up en forte croissance
Autres langues européennes parlées : espagnol, allemand, néerlandais...

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

