Sales Manager - CDI, Paris (H/F)
À propos d’Arcane
Fondée par deux anciens de Google, Arcane est une start-up en pleine croissance dont
l’ambition est de révolutionner le marketing digital en s’appuyant sur une technologie
unique fonctionnant sur un cœur d’intelligence artiﬁcielle.
Arcane repose sur un programme de formation de ses équipes issues des meilleures
écoles de commerce et d’ingénieur, qui leur permet de devenir rapidement des experts sur
des compétences clefs pour ses clients, parmi lesquels Yves Rocher, PSA ou Carrefour.

Vos principales missions :
En collaboration avec Arthur d’Yvoire (Co-fondateur), vous aurez pour mission de
l’accompagner dans l’acquisition des nouveaux clients d’Arcane :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Construire un plan d’action pour aller chercher la croissance des ventes et atteindre
les objectifs de ventes
Suivre les ventes et présenter leur prévision réaliste à l’équipe de management
Concevoir et implémenter un plan d’action pour identifier et transformer les
prospects stratégiques en clients
Construire des relations durables avec les clients d’Arcane basée sur la confiance et
la compréhension des enjeux
Prise de rendez-vous avec les leads générés par les actions marketing
Prospection de nouveaux clients potentiels et prise de rendez-vous
Gestion de la relation commerciale jusqu’à la signature du contrat
Pitcher l’offre Arcane auprès des plus gros clients français
Promouvoir l’image et la notoriété de l’entreprise
Partage des améliorations potentielles de notre offre au travers des différents
échanges avec vos prospects (votre input sera décisif dans l’évolution de l’offre
d’Arcane)

Proﬁl recherché
●
●
●
●
●

Avoir 3 ans d'expérience réussis minimum dans une fonction similaire avec une
atteinte ou un dépassement des objectifs fixés
Avoir envie de vendre une offre dans laquelle vous croyez réellement
Être efficace et orienté résultats
Très bonnes compétences relationnelles
Maîtrise du marketing digital au sens large

Envoyez votre candidature à Arthur d’Yvoire :
arthur@arcane.run

