AFFLUENCES RECRUTE UN BUSINESS DEVELOPER !

Affluences est une startup en plein développement, créée il y a 3 ans à Paris elle s’est
donnée pour objectif de faire disparaître les files d’attente !
Notre solution mesure en temps réel le temps d'attente et l’affluence dans les
établissements partenaires, grâce à différents capteurs que nous avons conçus, pour les
diffuser via notre application mobile.
Déjà téléchargée par 200 000 utilisateurs et consultée plus de 8 millions de fois, l’application
référence ainsi plus de 250 établissements partenaires en France, Suisse et Belgique.
Forts de belles références (BnF, musée du Louvre, musée d’Orsay, Ville de Paris,
CROUS…), nous cherchons à renforcer nos équipes pour accompagner ce développement
exponentiel.
Pour continuer à accélérer le développement de nos activités, garantir une qualité constante
de nos services et en proposer de nouveaux, Affluences cherche à renforcer ses équipes.

Le poste :

Vous prendrez notamment part à deux types de missions :
● Le développement des activités en participant aux actions de prospection, de
rendez-vous client (bibliothèques, musées…) et de manière générales en améliorant
les processus, participant aux choix stratégiques…
● Le suivi client pendant et après le déploiement, vous participerez aux actions de
fidélisation et d’amélioration de la satisfaction client.
Initialement encadré par un responsable pour chaque client avec qui vous travaillerez, votre
objectif après quelques mois sera de devenir de plus en plus autonome sur le processus
complet de vente et de suivi client.

Profil attendu :
Diplômé(e) d’une grande école de commerce, vous parlez anglais ou allemand couramment
pour dialoguer facilement avec les clients.
Vous avez peur de l'ennui dans un grand groupe, envie de voir la vie d'une startup en pleine
croissance et de voir le résultat concret de votre travail.

Vous avez à la fois un bon relationnel et un intérêt pour les nouvelles technologies, vous
êtes curieux et motivé pour vous impliquer dans un projet concret et travailler dans une
équipe jeune et dynamique.

Informations complémentaires :
●
●
●
●
●

Commence : à partir de septembre 2017.
Lieu : Angleterre, Allemagne.
Type de contrats possibles : VIE.
Salaire : selon qualifications.
Personne à contacter : envoyer vos CV à recrutement@affluences.com.

Vous avez d'autres compétences et êtes motivés pour nous rejoindre ? Faîtes nous parvenir
vos CV, nos besoins sont nombreux !

N'attendez pas pour nous rejoindre !

