
SARL ADALGO
4 rue des Frères Lumière
44160 Pontchâteau
France

Account Manager

La solution de gestion d'interventions Organilog est une application professionnelle disponible sur web et mobile.

Organilog révolutionne l'approche métier des travailleurs itinérants. Fort d'un concept moderne, avec une

approche d'évolution constante, nous recherchons un·e Account Manager, avec un esprit entrepreneurial, pour

favoriser la vente de nos solutions et le suivi client.

Mission :

- Recueil des besoins utilisateurs, puis échange jusqu'au closing de la vente

- Élaboration des offres commerciales

- Démo et présentation de la solution (écran partagé, skype ...)

- Prospection

- Mise en place de partenariats

- Fidélisation des utilisateurs

- Toute autre mission qui vous semble pertinente pour faire grossir le projet

Profil :

Nous sommes à la recherche d'une personne motivée (H/F), prête à s'impliquer dans le projet et force de
proposition.

- Fibre commerciale indispensable

- Structuré, organisé et autonome (n'oubliez pas que c'est en télétravail)

- A l'aise avec l'informatique et le téléphone

- Enthousiaste de travailler dans une ambiance startup

- Anglais lu écrit parlé

Nos valeurs :

- Efficacité et Évolution : tout comme nous, vous veillez à remettre en question vos méthodes de travail afin

d'essayer de mieux faire.

- Solidarité : vous serez intégré au sein d'une équipe qui à l'habitude de s'entraider. Plus fort encore, à chaque

bonnes nouvelles, nous avons l'habitude d'effectuer un don à une association.
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- Intégrité : vous allez collaborer au sein d'une équipe qui doit pouvoir compter les uns sur les autres. L’honnêteté

est une valeur que nous chérissons pour installer un climat de confiance.

Rémunération :

Fixe (SMIC) + variable (commission sur ventes pouvant aller jusqu'à doubler la base fixe)

Les bonus :

- Ambiance startup

- Outils modernes (Slack, Zoom, Officevibe, Organilog …)

- Petite structure qui grandit : à vous de vous impliquer si vous souhaitez contribuer au succès du projet et
constater l'aboutissement de vos efforts !

- Chez nous, toutes les bonnes idées sont les bienvenues, toutes les initiatives sont appréciées !

- Mutuelle prise en charge à 100%

- Poste en télétravail, finis de perdre du temps dans les transports tous les jours

Comment postuler :

Pas besoin de lettre de motivation. En plus de votre CV, le plus essentiel est juste de pouvoir répondre à ces 3
questions :

- Qu'avez-vous compris de notre activité ?

- Pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre équipe ?

- Pourquoi êtes-vous la personne idéale pour ce poste ?

Prouvez-nous que vous avez lu l'annonce jusqu'au bout, en ajoutant le mot "antilope" quelque part au sein de
votre réponse. ;)

Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne se donneront pas cette peine !

Salaire : 24 000,00€ à 34 000,00€ /an

Notre email : recrutement@organilog.com
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