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FICHE DE POSTE 

 
 
POSTE A POURVOIR : COMMERCIAL(E) / BUSINESS DEVELOPER 
 
DATE : ASAP - DURÉE : 1 AN, NIVEAU BAC+3 
 
CONTRAT : APPRENTISSAGE 
 
ALLOKOM est une agence de communication spécialisée dans le digital. Nous 
organisons la stratégie social média de nos clients à travers une formation complète 
et personnalisée sur la gestion de leurs réseaux sociaux.  

 
ALLOKOM une start-up créée en 2017. Nous souhaitons compter parmi nous des 
personnes motivées pour participer à l’aventure. Nous rejoindre c’est participer à un 
projet dynamique dans une start-up a fort potentiel de croissance. 
 
LES MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Nous recherchons une personne capable d’assurer une négociation jusqu’à la 
signature d’un contrat. Après une formation technique et commerciale sur notre offre 
« réseaux sociaux », et sous la responsabilité du responsable commercial, vous 
assumerez la totalité du cycle de vente notamment : 

 Prospection et identification des besoins 
 Elaboration du plan de stratégie commerciale et technique. 
 Créer et développer un portefeuille clients 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Vous n’êtes pas débutant et disposez déjà d’une expérience de force de vente. Vous 
faites preuve d’un réel intérêt pour les nouvelles technologies et vous êtes 
passionné(e) par la relation client. Aussi, une bonne expression orale et détermination 
sont les atouts majeurs pour réussir ces missions.  
 
Vous faites preuve d’un réel intérêt pour les nouvelles technologies et vous êtes 
passionné(e) par la relation client ? La bonne expression orale et la détermination sont 
les atouts majeurs pour réussir cette mission. Vous devez aussi approuver les qualités 
suivantes : 

 Force de proposition 
 Excellentes qualités relationnelles 
 Rigoureux(e), autonome et polyvalent(e) 

 
Une expérience dans le domaine marketing sera un plus.  
Possibilités d’évoluer dans l’entreprise qui est en pleine croissance. 

 
CONDITIONS & LIEU DE TRAVAIL :  
 

 Adresse : 7 Rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne 
 Tenue correcte (pas de jeans troués, pas de jogging) 
 Prime mensuelle variable 
 Prime d’intéressement annuelle 

 


