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Développement commercial - Stage

1 - Contexte
Notre plate-forme digitale E Value it ( https://www.evalueit.fr ) fournit aux entreprises et organisations les outils d’identification et d’activation de

leviers d’attractivité, d’amélioration continue et de performance.

Dans le cadre de la croissance d'activité, nous vous offrons l’opportunité de participer à un projet humain de start-up.

Vous êtes passionné(e) par le commerce B2B et la prospection, intéressé(e) par l’organisation des entreprises et vous souhaitez exercer vos talents dans

un environnement stimulant et exigeant, au sein d’une équipe bienveillante, passionnée et dynamique ?

2 - Missions et activités

2.1 - Identifier les cibles commerciales dans la CRM
 Identifier et intégrer dans la CRM (Hubspot) de nouvelles cibles commerciales en respectant le Règlement général sur la protection des données

(RGPD) : comptes, contacts

 Consolider les données existantes à partir de différentes sources; exemples : email manquant ou invalide, numéro de téléphone

2.2 - Prospecter et pré-qualifier les opportunités
 Contacter les cibles commerciales : par téléphone, LinkedIn et mail

 Cartographier les interlocuteurs clés chez les prospects : décideurs, multi-sites,...

 Pré-qualifier des opportunités et

 Prendre des RDV / démonstrations avec l’équipe Sales Account Executive si besoin

 Ou conclure directement et suivre l’onboarding

 Rechercher et améliorer les techniques de prospection utilisées : proposer des optimisations du playbook commercial, Growth Hacking

3 - Profil
 En formation supérieure commerciale, de BAC+2 à BAC+3

 Être rigoureux(se), organisée(e), curieux(se) et avoir soif d'apprendre

 Aimer discuter avec de nouvelles personnes, notamment par téléphone

 Être à l’écoute, avec une communication claire

 Idéalement avoir une/des expériences en centre d’appel

 Avoir un bon rédactionnel : orthographe, grammaire, tournures de phrases

 Avoir une connaissance des outils de CRM, être à l’aise avec les outils digitaux
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