Développeur d’affaires H/F

Pour accompagner sa croissance, Stimulus, cabinet de conseil spécialisé, leader et expert dans le
bien-être et la santé au travail, renforce son équipe commerciale.
En rejoignant Stimulus, vous rencontrerez des professionnels passionnés par les questions de bienêtre au travail. Vous intégrerez une équipe jeune, dynamique, bienveillante. Vous participerez à une
aventure enthousiasmante dans une entreprise ambitieuse, en mouvement !
Missions
Au sein de la Direction du Développement, vous endosserez le rôle de développeur d’affaires.
Dans un esprit de conquête et de service à nos clients, vous aurez en charge la prospection et le
développement d’un portefeuille de clients entreprises.
Vos interlocuteurs seront les directions générales, les directions des RH et des relations sociales, les
directions de la formation, au sein de grands comptes et de PME.
Votre mission :
• Identifier les interlocuteurs pertinents et les opportunités de collaboration chez les clients et
prospects
• Comprendre et analyser leurs attentes
• Multiplier les rencontres pour promouvoir les offres de Stimulus et matière de bien-être au
travail, pratiques managériales et projets de changement
Profil
Nous porterons une attention toute particulière aux points suivants : expérience concluante dans la
vente de service B to B, bonne communication et bonne présentation, tempérament commercial,
bonne culture générale, curiosité et écoute. La pratique courante de l’anglais et un attrait pour les
sujets liés aux Ressources Humaines seront très appréciés. .
Outre d’indispensables qualités commerciales nécessaires pour ce type de poste, votre
enthousiasme, votre autonomie, votre capacité à vous adapter à des interlocuteurs très variés et
votre engagement seront autant d’atouts pour réussir et aider Stimulus à grandir.
Le cabinet est situé à Paris 9ème. Des déplacements sur le territoire français et en proche Europe sont à
prévoir. Le salaire est à définir en fonction du profil et évolutif en fonction de vos réalisations. CDI.
Statut cadre.
Pour nous rejoindre, adresser une candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à responsable
RH: martin.guinement@stimulus-conseil.com

