Business Developper
(H/F)
Stage

Qui sommes nous ?
Leader de la formation au digital et au management d’entreprise, ORSYS
connait depuis plus de 45 ans un développement ininterrompu qui la
positionne en tête de la profession en matière de créativité, de croissance et
de rentabilité.
Cette progression constante repose sur une stratégie d'innovation et
d’amélioration continue. Plus de 150 nouvelles formations s’appuyant sur les
approches pédagogiques les plus innovantes sont créées chaque année.
ORSYS est une entreprise attachée au principe de mixité et de diversité dans
laquelle 330 collaborateurs s’investissent au quotidien pour aspirer à des
résultats toujours plus élevés. ORSYS est également une entreprise handi
accueillante.

Pourquoi nous rejoindre ?
Une ambiance de travail jeune et dynamique
Des valeurs de performance et de solidarité tournées vers la
satisfaction de nos salariés et clients
Un management de proximité bienveillant et à l'écoute
Des produits et des services de qualité reconnus par + de 97% de nos
clients
Nos supers petits plus :
Rémunération attractive et évolutive, incluant : rémunération légale +
variable
Ticket restaurant pris en charge à 100% par Orsys
Frais de transport pris en charge à 100% par ORSYS

A savoir sur le poste ?
Les missions :
Développer et gérer ton portefeuille clients - la chasse sera ton alliée
pour réussir
Accompagner tes clients dans la montée en compétences de leurs
collaborateurs et élaborer une relation de confiance afin de les fidéliser
Analyser les résultats et indicateurs de tes performances (KPIs) en
assurant un reporting régulier
Élaborer et suivre des stratégies commerciales pour comprendre les
besoins de tes clients et gérer leurs demandes
Pour booster ta montée en compétences et performer, tu auras :
Une formation initiale avec ton manager durant 15 jours lors de la prise
de poste
Un accompagnement personnalisé par un coach-consultant pour
développer rapidement ton potentiel

Le profil idéal ?
Tu es étudiant en formation supérieure Bac +4/5 en école de Commerce ou
équivalent
Tu es junior ou tu as une première expérience réussie dans la vente en
BtoB
Tu es autonome, dynamique et force de proposition
Tu es persévérant, orienté résultats et tu as le goût du challenge
Tu as le sens du service et un esprit d'équipe prononcé
Tu travailleras en équipe avec des managers à l’écoute et dans une ambiance
conviviale !

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

