CDI Business Developper
Entreprise :
Jeune startup qui agite (déjà) le marché de l'immobilier, ChouetteCopro développe une appli mobile & collaborative de
gestion d'incidents techniques dans un immeuble - grâce à nous, les problèmes quotidiens de votre immeuble sont
résolus plus vite !
Chez ChouetteCopro, nous pensons que le collaboratif est une révolution créatrice de sens pour les gens, et nous
souhaitons porter cette révolution dans l'immobilier.
Avec une 1ère levée de fonds réalisée et des clients grands comptes en portefeuille,
ChouetteCopro a été fondé par une équipe chouette & expérimentée : Philippe (2e création de boite), et Marc (15
ans d'expérience, 2e création aussi).
Venez changer le monde avec nous !

Missions :
- Prospectez une clientèle de promoteurs, professionnels de l'immobilier et entreprises dans une approche
partenariale
- Evangélisez l'offre auprès des grands comptes et contribuez à son évolution
- Contribuez à la stratégie commerciale en définissant les priorités
- Veillez au bon déroulement des prestations et de la satisfaction des clients
- Assurez un reporting auprès des fondateurs
- Participez à l'amélioration de l'application et de son expérience utilisateur

Vous :
De formation Bac +4/+5, attiré par le monde des start-up, vous justifiez d'une première expérience commerciale dans
le secteur de l’immobilier.
Positif, organisé et à l'aise relationnellement, nous cherchons quelqu'un de motivé qui sait créer l’adhésion.
Enthousiaste, qui saura transmettre nos valeurs et sa motivation aux clients !
Qualités recherchées :
- Bonne expression écrite et aisance relationnelle
- capacité de négociation & savoir clôturer une vente
- Ecoute du client, force de proposition
- Capacités d’analyse

Nous vous proposons :
Au plus près de l’équipe des fondateurs, et basé au sein de l’incubateur Immowell, nous vous proposons :
- de vivre une aventure entrepreneuriale au quotidien,
- une ambiance de travail stimulante et chouette ☺
- l’opportunité de contribuer activement au développement d’une jeune pousse
- des perspectives d’évolution
Rémunération : selon profil

