Sales Manager H/F
Groupe

Leader français des services linguistiques (traduction, localisation, PAO, révision, interprétation,
transcription, sous-titrage…), Technicis a récemment intégré le top 3 européen du marché. Fort d’un
développement continu depuis plus de 20 ans, le groupe a connu une intense croissance organique,
via la création d’entités spécialisées par secteur, et externe, avec le rachat de V.O. Paris en 2012, de
Cogen en 2015 et de Translation-Probst en 2016. Disposant aujourd’hui d’une équipe de 210 salariés
et d’un portefeuille de plus de 1 700 clients, dont la majorité des sociétés du CAC40, Technicis couvre
un large panel de secteurs tels que la finance, le droit, le luxe, l’automobile, les nouvelles
technologies, l’aéronautique, les services, la santé…Travailler chez Technicis, c’est donc intégrer une
structure dynamique, novatrice et stimulante !
Poste et missions :

Intégré(e) au sein de l’une de nos Business Unit, vous serez rattaché(e) à sa Direction Commerciale et
travaillerez notamment sur les missions suivantes :
- L'identification des besoins en traduction au sein des prospects de votre portefeuille
- La présentation par téléphone des services de l'entreprise à vos prospects et le déplacement
en RDV pour rencontrer et convaincre vos interlocuteurs
- La rédaction / la négociation et la signature des propositions commerciales
- La réponse à des appels d'offre
- Le suivi et la gestion de votre clientèle existante.
Cette liste n’est pas exhaustive
Profil :

Doté(e) d'un fort tempérament commercial et animé(e) par le goût du challenge, orienté(e) résultat,
vous savez créer des liens avec des interlocuteurs de haut niveau. Vous avez une culture d'entreprise
qui vous permet d'identifier rapidement les entreprises à potentiel et leur organisation.
Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la prospection auprès d'entreprises, qui vous a
permis de maîtriser les fondamentaux de la vente.

Motivé(e) par un schéma de rémunération attractif, vous êtes intéressé(e) par les perspectives
d'évolution qu'offre notre entreprise.
La maîtrise de l’anglais, des outils bureautiques (Pack Office) sera très appréciée.
Informations complémentaires :
-

Avantages : tickets restaurants, mutuelle d’entreprise, intéressement.
Rémunération : selon profil et expérience (fixe et variable)

