CDD – consultant en prospection commerciale – Ankorahotra
Métier cible : en charge du développement d’une plateforme d’accompagnement
Type de Contrat : Contrat à Durée Déterminée

Localisation : Antananarivo

Nous concernant
Créée en juin 2014, nous mettons à disposition des profils cadres pour nos clients, start-ups et PME dans le conseil, le
recrutement, la formation. Entreprise dynamique et jeune, nous proposons à nos clients de gagner en souplesse et en
flexibilité en travaillant avec des profils identiques (Bac+4/5, jeunes, dynamiques, open minded) à ceux qu’ils auraient
recrutés en interne.
Intégrer Bsm-Services, c’est avoir une première expérience professionnelle valorisante et qui sera très bien revendue
par la suite (www.bsm-services.com).

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :
Un Consultant en Prospection Commerciale BtoB (Homme/Femme)
Type de contrat : CDD de 9 mois jusqu’en août 2017 transformable en CDI
Localisation : Ankorahotra – Antananarivo
Nous recherchons un nouveau talent pour nous accompagner dans notre développement. Vous serez en charge :






Participer au développement d’une plateforme en ligne ;
Contacter des organismes de formation pour leur proposer de référencer leurs offres sur cette plateforme ;
Gérer un portefeuille de prospects déjà existants ;
Référencer les offres des prospects sur la plateforme et gérer les réclamations de votre portefeuille à ce sujet ;
Participer à la mise en place des décisions stratégiques en lien avec le Chef de projet du client.

Profil recherché :
 Vous êtes diplômé (Bac+4/5) en commerce, marketing ou communication issu d'une Business School ou de
l'université ;
 La mode "chasse" ne vous effraie pas ;
 Vous avez un sens de l’écoute de vos interlocuteurs mais vous devez également être un bon communiquant et
êtes capable de faire passer au mieux vos idées ;
 Vous êtes dynamique, autonome, motivé et aimez relever des défis.
 Vous avez une bonne connaissance de l’organisation et de l’environnement professionnel des entreprises ;
 Votre bonne maîtrise du pack Office vous permettra aussi d’obtenir de résultats probants.

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation (originale et non standard) à jeunetalent@bsm-services.com

