
WANTED Business Developer (H/F)

La société Le poste
Polyvalent et autonome, commercial et marketeur, vous êtes organisé et souhaitez
travailler dans une structure à taille humaine (25 personnes) où votre poste sera clef. Vous
avez un excellent relationnel et êtes organisé/méthodique. Votre quotidien sera animé et
vous gérerez vous-même votre journée pour la satisfaction de nos futurs clients. Vous
participerez à la structuration de la croissance de notre société.

Activités Principales

Prospection et vente

Démarchage commercial, réalisation de devis, suivi, actualisation de la base de données
prospect, négociation, vente, participation aux réunions commerciales…

Construction des outils de vente

Au fur et à mesure de vos appels et contacts, vous affinez votre argumentaire et
construisez votre démarche et stratégie de conquête du marché.

Dynamisation du réseau de vente

Mise à jour des tableaux de suivi des ventes, suivi mensuel, animation des canaux de
vente

Formation

De formation bac+3 minimum, vous avez déjà une expérience significative et réussie dans
la vente en BtoB. Vous parlez anglais et maîtrisez les outils informatiques bureautiques.

Lieu: Grenoble (Isère) – Accès direct par tram

Rémunération: 30-40k€ en fonction de l'expérience

Pionnier de la Silver Economie, Technosens est le 
leader des solutions digitales ergonomiques.

Nous concevons, développons et mettons en œuvre 
des solutions digitales ergonomiques pour les 
établissements de santé et médico-sociaux comme 
pour le domicile.

e-lio, la plateforme de services du grand âge, 
centralise l'ensemble des données, relie les logiciels 
métiers et interagit avec les différents objets 
connectés. e-lio offre alors l'opportunité de 
proposer différents services adaptés au personnel 
soignant, aux familles et aux résidents.

Nos ambitions sont soutenues par des actionnaires 
de référence.

Si vous cherchez une entreprise en croissance pour 
vous épanouir, jour après jour, et révolutionner le 
Bien vieillir !… vous allez faire le bon choix !

Plus d'info: www.technosens.fr 

Je postule

Retrouvez-nous sur:

mailto:job@technosens.fr?subject=Candidature pour le Poste d'assistant administratif commercial
http://www.viadeo.com/fr/company/technosens
http://www.viadeo.com/fr/company/technosens
https://www.linkedin.com/company/technosens
https://www.linkedin.com/company/technosens
https://www.facebook.com/technosens.fr
https://www.facebook.com/technosens.fr

