Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

DÉVELOPPEUR
COMMERCIAL ET SUIVI
ADMINISTRATIFS DES
CLIENTS ET DES
PARTENAIRES

LES SALARIÉS FONT LA VALEUR DE
LE MESSAGE D'AGNÈS D' AGIL-SOLUTIONS L’ENTREPRISE!
REF. : AG-19355

“

Agnès de Agil-Solutions
En raison d’une montée importante d’activité, j’ai besoin d’aide pour poursuivre le développement
de l’entreprise et assurer la suivi et l’animation des clients. Le développement des partenariats
fait également partie intégrante du job ! Bonne présentation, envie de proposer de prestations de
qualités aux clients (et des prestations qui font plaisir aux salariés), de créer une relation
privilégiée avec nos clients et vous former à l’ensemble des missions autour du métier de
commercial ! cette offre de stage est fait pour vous ! Venez avec votre envie, de bonne heure, de
bonne humeur et toutes vos compétences en matière de nouvelles technologies. Vous en
profiterez aussi pour développer votre réseau professionnel! Cette offre d'emploi vous est
proposée par la Métropole de Lyon

”

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Sur le terrain
En solo
En équipe
En mouvement
Echanger avec les clients, les fournisseurs c'est vraiment important
De jour
Formation ( formation complémentaire) : on en parle ensemble
Missions variées, j'adore, A l’aise avec un ordinateur.

3 DATES MARQUANTES
2020 : 1er recrutement de stagiaire

ET AUSSI...
Sur mon poste …Il est important de rajouter Autonomie avec un pc, excel, aisance en orthographe Aisance
avec le téléphone, la prise de rdv par téléphone Aisance pour la prise de parole en public Curiosité Avec ou
sans diplôme Expérience appréciée Avoir envie Stagiaire, petite entreprise Disponibilité pour le 20 février
pour 6 ou 8 semaines
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VOS COMPÉTENCES
Développer le portefeuille clients
Accompagner et animer les clients
Gérer l’administratif
Développer les partenariats

VOTRE PERSONNALITÉ
Courageux
Dynamique
Souriant
Rigoureux
Bienveillant
Disponible

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
On en parle ensemble

POUR VOUS VITAMINER AVEC AGNÈS
Localisation
24 rue Amiral courbet, Meyzieu 69330

Secteur d’activité
Services aux entreprises

Intitulé de poste
développeur commercial et suivi administratifs des clients et des
partenaires H/F
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INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Agnès de Agil-Solutions

Le plus de mon entreprise pour moi
la proximité avec mes clients

La phrase que je dis tout le temps
Les salariés font la valeur de l’entreprise

Ma plus belle réussite professionnelle
Avoir osé

Un espace que j’adore dans mon entreprise
la salle à manger, lieu de partage

Dans mon entreprise je suis
Facilitatrice
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