
Easis est un cabinet de conseil à taille humaine, spécialisé dans le pilotage des organisations.

Nous aidons nos clients à décider et travailler autrement avec le digital, en nous appuyant
sur un socle d'expertises (stratégie, projets de transformation innovants, …) et de convictions

fortes qui nous permettentde redonner du sens au pilotage des Organisations.

Vous souhaitez :
▪ Rejoindre un cabinet de conseil expert et contribuer à son développement

commercial
▪ Intégrer une équipe jeune et solidaire
▪ Offrir à votre carrière une évolution constante et sur-mesure

Vos futures missions :
→ Business development :

▪ Développer et fidéliser un portefeuille de comptes clients

▪ Cibler, développer et animer un réseau de prospects et partenaires en autonomie

▪ Préparer et animer les séances et d’ateliers avant-vente avec les prospects ou clients

▪ Contribuer à la génération de leads et à l’alimentation du CRM

▪ Identifier les décideurs et initier les contacts

▪ Assurer un suivi étroit de l’évolution des dossiers et conclure les ventes

→ Activités et projets internes :

▪ Contribution à l’évolution des offres

▪ Contribuer à la réalisation d’études de marché, benchmarks

▪ Participation au process de recrutement

Votre profil :
▪ Bac + 3 minimum
▪ Au moins 2 années d’expérience significative dans le développement commercial au

sein d’un cabinet de conseil, d’une ESN ou d’un cabinet de recrutement spécialisé
dans les métiers de l’IT

▪ Excellent relationnel
▪ Rigueur, persévérance et goût du challenge
▪ Sens du résultat
▪ Sens développé de l’écoute et du service
▪ Capacités d'adaptation, pugnacité, goût du challenge, aptitude à convaincre
▪ Très bonne communication orale et écrite
▪ Motivé(e) par la vente de prestations intellectuelles
▪ Bonne connaissance de l’environnement informatique et logiciel
▪ Maitrise des techniques de vente/négociation commerciale
▪ Anglais professionnel indispensable

Disponibilité & lieu de travail :
▪ Poste à pourvoir dès que possible
▪ Basé à Paris (11ème arrondissement)
▪ Salaire selon profil et expérience
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