GESTIONNAIRE DE COMPTES
10/2022
Dans le cadre de son fort développement, la société FMI, SSII spécialisée depuis 35 ans en
Infogérance à destination des PME-PMI souhaite renforcer son équipe de Gestionnaires de Comptes.
Au sein d’une entreprise dynamique et ambitieuse, rejoignez une équipe engagée. Vous êtes
autonome, animé d’un profond sens du service et curieux des nouvelles technologies. Votre
engagement, votre rigueur et votre adaptabilité sont les garants de votre réussite au sein de no s
équipes.

POSTE ET MISSIONS
Fidélisation clients et développement du CA :
•

Assurer la satisfaction clients, analyser les nouveaux besoins et argumenter pour contrer la
concurrence.

•

Assurer un suivi client sur les besoins et le déploiement de nos offres

•

Ventes des offres additionnelles

•

Augmentation systématique du CA de vos clients par la vente de nos nouvelles offres
commerciales

Participation au développement du CA conquête (nouveaux clients) :
•

Participation à l’ouverture de nouveaux comptes suite au parrainage d’un client du
portefeuille

•

Détection de potentiels, qualification (prise d’informations du prospect) et envoi de la
présentation des différentes offres

•

Proposition d’actions marketing ponctuelles (relance suite à l’envoi de mailing).

Développer le CA du service Business développement :
•

Commercialiser les nouvelles offres auprès de votre cible.

Développer la productivité :
•

Assurer un rythme régulier de rendez-vous client

•

Assurer quotidiennement des envois de devis et propositions commerciales

•

Fournir mensuellement un reporting rigoureux.
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PROFIL
Formation : Commerciale de type Bac+2 (BTS ou DUT)
Expérience : Vous justifiez d’une première d’expérience réussie sur un poste similaire dans un
environnement BtoB
Personnalité du candidat recherché : Dynamique, assidu(e), rigoureux (se) et organisé(e), vous avez
l’esprit d’équipe et êtes consciencieux (se) dans votre travail. Vos capacités d’adaptation, et votre
sens du relationnel sont vos principaux atouts pour ce poste.
Mobile : principalement à travers la région Rhône -Alpes, vous êtes amenés à vous déplacer
régulièrement en clientèle.
Conditions : CDI, Salaire brut mensuel fixe entre 2200 et 2600 (+/-) selon profil et type
d’expérience, + variable, Intéressement, Tickets Restaurants, Chèques Vacances, Mutuelle
CV et Lettre de motivation à adresser par mail à camille.lamarche@fmi.fr
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