[Startup] Business Developer (H/F)
JumpIn
Chez JumpIn, notre mission est de simplifier les rencontres dans la vie réelle. Pour le grand public, à
travers notre concept de sorties qui a déjà permis de créer plus de 100 000 rencontres. Et pour les
entreprises, grâce aux afterworks POP, notre solution pour créer des moments de partage entre
collaborateurs.
Pour accompagner le développement de notre offre entreprises, JumpIn recherche un(e) Business
Developer.

Le poste
Ton rôle : développer notre base client corporate en leur proposant notre service événementiel
atypique, ainsi que notre solution applicative innovante. Grâce à toi, les afterworks POP doivent séduire
le tout Paris, de la startup aux grands comptes !
- Tu seras chargé de réaliser une liste de prospects et de les qualifier
- Tu feras de la prospection téléphonique (cold call) pour établir un premier dialogue
- Tu seras objectivé sur le nombre de RDV pris et le nombre d'ouverture de compte
- Tu participeras à l'évolution des processus de vente mis en place
- Tu travailleras de paire avec notre chargée de projet évènementiel pour t'assurer que nos propositions
répondent parfaitement aux besoins de nos clients
Tu participeras également au développement de notre solution digitale qui accompagne nos
évènements (on t'en dira plus de vive voix ;)) en recueillant les besoins de nos clients.

Profil recherché
- Tu adhères à l'esprit JumpIn, à notre concept et à notre vision
- Tu es dynamique, proactif(ve) et force de proposition
- Tu es à l'écoute et tu as un excellent relationnel
- Tu as envie de t’investir dans un projet en plein essor et d’évoluer avec une équipe jeune au sein d’une
aventure entrepreneuriale
- Tu recherches une expérience à haute valeur ajoutée, qui te permettra de monter en compétence sur
les domaines que tu aimes
- Tu as déjà une première expérience en tant que Business Developer
Stage à temps plein uniquement. 4 mois minimum dès septembre 2018. Ce stage peut déboucher sur
un CDI.

Infos pratiques
Début : Septembre 2018
Emplacement : 12 rue Vivienne, 75002, Paris.
Rémunération : sur profil, fixe + variable

Candidatures à envoyer à loic@wejumpin.com

