CDI – Account Manager H/F
A propos de budgetbox
Depuis 10 ans, budgetbox, expert du consommateur connecté, accompagne les enseignes (Auchan,
Carrefour, Géant Casino, Système U, Leclerc, Intermarché...) et les plus grandes marques
agroalimentaires (Nestlé, P&G, Danone, Coca-Cola, Unilever...) dans leur stratégie marketing.
Comment ?
Grâce à notre fine connaissance clients & comportements d'achat, nous concevons des solutions
digitales innovantes, qui améliorent le parcours d'achat connecté en point de vente et sur les sites de
drive et livraison à domicile. budgetbox emploie 50 experts du shopping connecté et dispose de 4
bureaux (France, Royaume Uni et Pologne).
Au sein d'une équipe dédiée aux industriels de la grande consommation, vous assurez le
développement commercial d'un portefeuille de prospects et de clients en vue d'atteindre l'objectif
de chiffre d'affaires associé.
Missions et responsabilités
- Vous gérez le plan d'actions et sa mise en œuvre : prospection et couverture des comptes,
identification d'opportunités commerciales, prise de RDV avec les interlocuteurs clés...
- Vous recommandez des plans d'actions de marketing ciblé en apportant votre valeur ajoutée.
- Vous développez vos connaissances et votre savoir-faire afin de proposer les solutions les plus
adaptées aux enjeux marketing de vos clients.
De formation supérieure (master 1 ou 2) spécialisée en marketing produit et communication, vous
bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans dans un poste commercial / business développement dans
le secteur des services marketing dans l'univers de la grande consommation.
Qualités requises
- Vous avez un intérêt prononcé pour le secteur de la grande consommation.
- Vous possédez d'excellentes capacités relationnelles avec les clients, tant internes qu'externes.
- Vous avez le sens de la relation client : vous savez initier, développer et entretenir une relation
client.
- Enthousiaste, vous êtes force de proposition.
- Vous possédez une âme de développeur et une réelle affinité avec le monde digital.
Ce poste est de nature à attirer un(e) candidat(e) qui souhaite rejoindre une entreprise dynamique et
en pleine croissance. L'entreprise bénéficie d'un fort potentiel, de nature à intéresser un(e)
candidat(e) ayant le goût du challenge et sachant provoquer les opportunités.
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