CHARGÉ(E) DE CLIENTELE | Business Developper
Pour accompagner notre croissance, l’agence Web Studio Plune recrute 2 Technicos commerciaux basés
dans le sud de la France.
Suite à une période d’immersion et formation, vous aurez en charge le développement de votre portefeuille
client auprès de comptes déjà identifiés.

VOTRE QUOTIDIEN AVEC NOUS :
- Un parcours de formation interne.
- Une interaction permanente avec les collaborateurs passionnés, talentueux, bref formidables !
- Un environnement de travail stimulant, avec des challenges à relever chaque jour.
- Des responsabilités dès le premier jour, avec la possibilité de vous épanouir.
- L’opportunité d’avoir un impact fort et immédiat sur le développement de l’activité.

PROFIL RECHERCHÉ :
De l’enthousiasme et de l’envie !
- Les termes SEO, SEA, CMS... vous parlent.
- Dynamisme, organisation, réactivité, rigueur.
- Aisance relationnelle (physique & téléphonique).
- Force de proposition
- Travailler au sein d’une team.
Plus que des diplômes ou une expérience, c’est votre envie et votre enthousiasme qui nous intéressent !
Des connaissances du marché de l’hôtellerie ou hôtellerie de plein air sont également un bel avantage !

POSTE :
- Postes à pourvoir immédiatement
- Salaire : rémunération non plafonnée
- Type d’emploi : CDI
- Expérience souhaitée : 2 ans dans le secteur de la vente
- De nombreuses possibilités d’évolution dans un secteur en plein développement
- Zones géographiques : Sud Est et Sud Ouest
- Matériel à votre disposition : voiture de société, téléphone, PC portable

L’AGENCE :
Nos valeurs : Engagés, Contemporains, Passionnés
Studio Plune est une agence de communication à taille humaine, s’articulant autour de deux pôles d’expertise :
Développement et Webmarketing. Elle accompagne ses clients dans leur réussite en élaborant des stratégies
digitales innovantes, afin de développer leur business.
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