ProFind RH cherche son

chargé de
développement
commercial(H/F)
Il y a ceux qui cherchent les bons candidats. Et il y a ceux qui trouvent les meilleurs. Vous l’avez
compris, chez ProFind RH la quête du résultat et le sens du travail bien fait sont au rendez-vous !
ProFind RH - acteur régional majeur de l’approche directe, recherche dans le cadre de sa croissance
un Chargé de Développement Commercial (H/F) en CDI pour ses bureaux en métropole lilloise.

votre mission

votre profil

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique
et performante ? Devenez notre challenger et la star du
pôle commercial avec les missions suivantes :

Diplômé(e) d’une formation Bac+2 ou Bac+3 minimum,
vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur
une fonction commerciale à base de prospection
téléphonique en appel sortant.

Détecter et prospecter des entreprises (PME, ETI,
grands comptes) issues de tous les secteurs d’activité
Être l’interlocuteur privilégié des décisionnaires en
recrutement : DG, DAF, DSI, DRH
Promouvoir le cabinet et être ambassadeur de la
qualité de prestations ProFind RH
Développer un réel argumentaire sur l’approche
directe
Intervenir en tant que chef de projet sur la stratégie
commerciale
Savoir être de force de proposition sur les canaux,
outils et techniques commerciales à améliorer ou à
mettre en place avec votre manager
Créer du lien et instaurer un climat de confiance
auprès de vos interlocuteurs dans le cadre de besoins
stratégiques et confidentiels

Vous avez l’esprit de chasseur et vous aimez le défi,
la culture du résultat est indispensable pour votre
épanouissement professionnel.
Pour atteindre vos objectifs, vous faites preuve de
proactivité, curiosité, organisation, persévérance et
endurance. Doté(e) d’une véritable aisance relationnelle
et rédactionnelle et de rigueur, vous savez être à
l’écoute de vos interlocuteurs.
Vous comprenez l’importance du sens de service et
vous avez envie de participer au développement du
cabinet dans un fort esprit d’équipe, avec jovialité et
bienveillance.
En bref, vous êtes une pépite qui ne demande qu’à
briller par votre personnalité !

Assurer une veille régulière du marché afin de saisir
les opportunités commerciales
Organiser la prise de rendez-vous en respectant les
contraintes et impératifs logistiques

votre aventure commence
Envoyez votre candidature
à communication@profind-rh.fr

