CDI Ingénieur d’affaires – Groupe HSK Partners
La société :
Créé en 1991, le Groupe HSK Partners (https://www.hsk-partners.com/) est acteur des marchés de la data et du
digital, de la logistique et de la communication directe. Il compte 60 personnes réparties sur plusieurs centres
de production et continue à se développer régulièrement, notamment au travers d’opérations de croissance
externe. C’est un acteur engagé du développement responsable, de la diversité (signataire de la Charte de la
Diversité) et de l’éthique.
Pôle Data : nos offres regroupent l'ensemble des services nécessaires tant pour mettre en œuvre les campagnes
de communication directe et de marketing relationnel, que pour assurer l’hébergement, la gestion, le
traitement et l'exploitation de l'ensemble des bases de données d'une entreprise.

Le poste :
Sous la responsabilité du responsable de l’équipe des ventes directes, vous aurez pour missions principales :











La définition d’une stratégie d’approche commerciale, en collaboration avec la direction,
La prospection et la recherche d’interlocuteurs au sein des entreprises ciblées,
Le développement des partenariats afin de maximiser les ventes,
Le pilotage d’un portefeuille de comptes clients,
La négociation des offres commerciales,
La réponse à des appels d’offres,
Les relations commerciales de l’établissement du devis à la livraison de la commande,
Le suivi des offres commerciales (création de devis, création et suivi des commandes, relances, mise à
jour, prévision des ventes et entretien d'un forecast),
L’identification des opportunités de ventes additionnelles,
La gestion de son espace CRM (Customer Relationship Management).

Le profil :





Vous avez déjà une expérience sur une fonction commerciale, dans le domaine du marketing relationnel
ou des bases de données ou encore dans un secteur similaire.
Curieux de nature, vous avez une bonne expression orale, de la rigueur et de la réactivité pour appuyer
vos qualités de vendeur.
Vous êtes dynamique et vous avez le goût du challenge.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise commerciale dans le domaine de la data, de la gestion et de la
commercialisation de base de données.
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