Psya recrute :

UN.E BUSINESS DEVELOPER
CDI – Paris La Défense
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un.e Business Developer, en CDI.
Le poste est basé à Paris La Défense.
Rattaché(e) à la Direction de notre bureau parisien, vous serez en charge du développement et du suivi d’un
portefeuille clients.
Vos missions seront pour l’essentiel :








Réaliser des actions commerciales et marketing ciblées,
Créer de nouveaux contacts (prospects/clients existants),
Transformer les opportunités d’affaires reçues (demandes entrantes),
Réaliser des rendez-vous commerciaux (analyse de la demande),
Rédiger des propositions commerciales (réponse aux besoins),
Suivre la relation client pendant toute la durée du dispositif mis en place.

Profil recherché
De formation commerciale BAC+4 minimum, complétée par une ou plusieurs expériences concluantes en
vente de services B to B, dans le domaine des RH et/ou de l’Assurance de Personne idéalement en
prestations intellectuelles et/ou auprès des Directions des Ressources Humaines.
Votre écoute active de nos clients est essentielle pour comprendre leurs besoins et leur proposer des
solutions adéquates. Vous êtes autonome dans vos démarches commerciales et collaboratif(ve) dans un
travail en équipe.

Caractéristiques des postes
Le poste est en CDI, temps plein, basé à Paris La Défense.
Une rémunération annuelle brute sur 12 mois + primes sur objectifs.
Mutuelle, restaurant d’entreprise, CE.
Poste à pourvoir dès à présent.
Pour postuler, déposez votre CV, lettre de motivation et prétentions sur http://recrutement.psya.fr/
accompagné d’un mail à cbadet@psya.fr
Personnes en charge du recrutement : Marie Laure ALLOUECHE (Responsable des Ressources Humaines) et
Célia BADET (Directrice du développement).

Qui est Psya ?
Crée en 1997, le Groupe Psya est leader dans la prévention des risques psychosociaux et dans l’amélioration de la qualité
de vie au travail. Notre cabinet s’appuie sur les compétences de plus de 90 collaborateurs (psychologues cliniciens et du
travail, consultants, assistants sociaux, chargés d’assistance, coachs, spécialistes en management, …) qui interviennent
auprès d’entreprises de tous secteurs d’activités. Le Groupe est implanté au cœur du quartier de Paris La Défense et dispose
également de bureaux à Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Milan et Madrid.

wwwwww.psya.fr

