CHARGÉ D’AFFAIRES JUNIOR H/F
La société IRELEM recherche, pour son agence parisienne, un chargé d’Affaires junior dans un
environnement B2B.
Activité de l’entreprise : Intégrateur Audiovisuel
Poste basé à PARIS.
Type de poste : CDI plein temps / Alternance envisageable
Rémunération : fixe + variable + équipements nomades (pc et téléphone)
Expérience : jeune diplômé
Profil recherché :
Pour ce poste, nous recherchons un profil H/F de formation technico-commerciale Bac +2 à Bac +4
(Idéalement Licence Commercialisation des produits et des services industriels ou équivalent).
Vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation et votre tempérament : esprit d'équipe,
capacité à vous investir et à adhérer aux objectifs et aux valeurs de l'entreprise, respect des consignes
et souci de rendre compte sont vos principaux atouts.
Vous avez également par vos expériences (Stages, loisirs…) pu démontrer un réel sens de l’efficacité
et de l’autonomie.
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable de l’Agence Ile-de-France, vous aurez comme principales missions :
•
•
•
•
•

Sous la responsabilité du chef d’Agence, coordonner et suivre certains grands comptes,
Prospecter de nouveaux clients, identifier leurs besoins pour leurs proposer une offre
commerciale adaptée,
Faire des devis en utilisant notre ERP,
Gérer, développer un portefeuille de clients et atteindre les objectifs définis avec votre
Responsable,
Rendre compte de votre activité via notre ERP.

IRELEM, société dont le siège social est à Chalon, est en pleine croissance (CA Mars 2017 :
7,5 M€ + 25% par rapport à Mars 2016). Nous proposons aux entreprises et aux
collectivités des solutions audiovisuelles : équipement audiovisuel de salles de réunion,
de salles de cours, d’amphithéâtres, visioconférence, sonorisation, affichage dynamique
pour les accueils, gestion et réservation de salles de réunion…
Toutes les solutions que nous proposons sont des solutions techniques à forte valeur
ajoutée, innovantes et en évolution permanente.
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