Vous aussi,

rejoignez-nous !

recrute
Chargé d’affaires (h/f) Ile de France
En étroite collaboration avec le responsable commercial, vous êtes en charge,
sur votre secteur géographique, de la conquête de nouveaux clients par le biais
d’une prospection active et de la fidélisation de vos comptes. Votre écoute,
votre curiosité ainsi que votre tempérament dynamique vous permettent
de détecter rapidement les besoins et d’y proposer des solutions adaptées.

Responsabilités et missions
Prospection et suivi de vos dossiers auprès des mairies
Prise de rendez-vous et démonstrations de nos logiciels
Audit des besoins, proposition de solutions adaptées
Mise en place d’une relation de confiance sur la durée avec vos prospects
Élaboration de projets et de devis personnalisés
Prise en charge et suivi efficace d’une base commerciale existante et qualifiée

Secteur d’activités

Les départements : 14, 18, 27, 28, 41, 45, 50, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 94,95.

Votre Profil
LOGITUD, éditeur de logiciels informatiques spécialisé dans le
développement de solutions informatiques destinées aux collectivités
locales (villes, communautés de communes, agglomération urbaines,
métropole…).
LOGITUD est une entreprise à taille humaine d’environ 75 salariés.
L’épanouissement de ses salariés est une des valeurs fortes de l’entreprise.
LOGITUD accompagne ses clients depuis la définition des besoins jusqu’à
la mise en œuvre en proposant des solutions variées, simples d’utilisation,
performantes et évolutives centrées autour de 3 pôles d’activités
Population : Etat-Civil , Election,
Recensement, Cimetière
Sécurité : Police Municipale,
Prévention, Stationnement
Dématérialisation d’actes

Véritable challenger au tempérament commercial, vous possédez un sens du relationnel et
êtes à l’écoute des clients.
Vous êtes à l’aise en clientèle et savez comprendre, conseiller, rassurer
Vous êtes curieux et disposez de qualités d’investigation
Vous êtes à l’aise à l’écrit (qualités rédactionnelles, orthographe)
Vous êtes force de persuasion
Vous êtes en mesure d’effectuer de nombreux déplacements sur votre secteur
Vous avez le sens de l’organisation et une rigueur dans votre travail
Vous avez la capacité de travailler à un rythme soutenu.
De formation profil Bac+2
Type d’emploi : CDI
Fixe x 13 + primes mensuelles attractives +
intéressement + Véhicule
Salaire : 35 000,00€ à 45 000,00€ /an

CONTACT
Merci d’adresser votre CV accompagné
d’une lettre de motivation à :
recrutement@logitud.fr

