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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 ?
Au sein de la direction commerciale, nous ouvrons un poste en CDI de :
Commercial(e) sédentaire New Sales.
Développement d’un portefeuille de nouveaux Clients
Prend en compte les retours marketing
Prospecte sur la base de fichiers client (leads inbound)
Application de la stratégie commerciale et reporting
Est garant du respect de la politique commerciale et financière auprès de ses «
Clients/Prospects » et de la rentabilité des comptes
Effectue son reporting en conformité avec les règles mise en place au sein de
son service
Assure une veille concurrentielle sur son secteur

Le profil idéal ?
Connaissances techniques / métier
Relation clients (Formation commerciale Vente / Négociation)
Négociation commerciale
Maîtrise de l’outil téléphonique
Maîtrise du pack office
Compétences
Rigueur et organisation du fait de la diversité des missions et actions à mener
Capacité à convaincre et insuffler le changement
Bonne capacité rédactionnelle
Goût du challenge, du dépassement, pugnace
Résistance au stress
Autonomie
Analyse/synthèse
Approche managériale
Adaptabilité, capacité à rebondir, flexibilité
Capacité d’écoute, curiosité
Aisance relationnelle
Esprit d’équipe, sens de la solidarité, de l’entraide

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

