
MISSIONS  

Rattaché(e) à la Direction, vos missions auront pour objet :

-   Développer le portefeuille clients de l’entreprise et prendre contact avec les acteurs de la filière de 
l’événementiel BtoB
-   Prospecter à distance de nombreux contacts décideurs au sein d’agences événementielles, entreprises, 
clusters, agences de développement économique, groupements professionnels…
-   Traiter, analyser les demandes entrantes en collaboration avec la direction générale et la direction de 
production
-   Organiser les démonstrations de plateformes en ligne selon le contexte, préparer et suivre les devis
-   Participer aux évènements/salons, animer le portefeuille clients lors de ces événements
-   Alimenter la base de données de contacts, suivre les affaires via notre plateforme CRM interne

PROFIL  

CONTEXTE

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
exclusivement par e-mail à job@teamresa.com

sous la référence ACCA_TeamResa210705

TEAMRESA.COM

Offre d’Emploi 

Chargé(e) d’Affaires junior 

A l’aube des 20 ans de TeamResa, cette offre d’emploi s’inscrit dans un projet de développement de l’entreprise. 
TeamResa édite des solutions digitales de gestion d’événements et accompagne sa clientèle d’organisateurs ; 
agences d’événementiels, entreprises, groupements professionnels, Clusters, Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Collectivités… au plan national et international.
https://teamresa.com

-   « Immergé(e) » dans l’environnement digital avec un goût prononcé pour l’événementiel et le sens du service          
client,vous aimez qualifier des contacts, des projets, prospecter, convaincre, vendre !
-   Vous avez une 1ère expérience des missions qui vous seront confiées.
-   Vous maîtrisez les outils bureautiques, bases de données type CRM, outils web.
-   Pour assurer le succès de vos devis, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et de réalisation de vos dos-
siers de présentations. 
-   Diplômé(e) Bac +3 / +5 Ecole de Vente/Commerce/Com / Bon niveau d’anglais.
-   Vous êtes rigoureux(se), autonome, savez vous adapter et appréciez le travail en équipe.

-   Rémunération fixe selon expérience + variable
-   CDI - Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir à partir du 1er septembre
-   Bureaux : 2 rue Eugène Chevreul 33600 Pessac
-   Télétravail possible selon calendrier de missions
-   Cadre de travail agréable avec une équipe dynamique et expérimentée
-   Innovations, savoir-faire TeamResa, reconnus au plan national et international depuis 19 ans !


