Offre d’emploi (CDI) : Commercial(e)
Opendev est un éditeur de logiciel qui a développé depuis 2004 un véritable savoir-faire fonctionnel et
technique dans le secteur de la santé. Opendev conçoit, développe et commercialise des applications web et
mobiles.
En 2011, un partenariat stratégique a été conclu entre les sociétés Opendev et Appligos, pour renforcer et
compléter leurs offres. Les deux sociétés constituent aujourd'hui un groupe implanté à Paris, Strasbourg,
Toulouse, Dijon et Clermont-Ferrand. Le groupe réalise près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et
compte plus de 25 collaborateurs.
Mission
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) commercial(e).
En relation avec nos équipes, vous prendrez pleinement part aux projets de la société :
1. Prospections dans le secteur de la santé ;
2. Présentations et démonstrations aux prospects ;
3. Réponses aux appels d'offres ;
4. Définition d'une stratégie commerciale et marketing ;
5. Élaboration et rédaction de propositions commerciales ;
6. Réalisation du suivi commercial de la clientèle.
Vous travaillerez à la vente de nos applications à destination des professionnels de santé, des associations ou
des collectivités.
Vous mènerez également des opérations de fidélisation, des enquêtes de satisfactions et des animations sur
des salons professionnels.
Profil recherché
• Compétences
◦ De formation Bac+2 ou plus ;
◦ Maîtrise de la prospection commerciale et des techniques de communications ;
◦ Compétences sur le droit commercial, le service après-vente et les outils bureautiques ;
◦ Logiciel de gestion clients : Dolibarr ;
◦ Anglais : technique.
• Personnalité
◦ Curieux, créatif et passionné par le web et l’informatique ;
◦ Autonome, force de proposition, d’analyse et de synthèse ;
◦ Sens du service, esprit d’équipe, qualités relationnelles.
Modalités
• Contrat : CDI (Contrat à Durée Indéterminée) ;
• Rémunération : selon profil ;
• Avantages : tickets restaurants, mutuelle ;
• Début : dès que possible ;
• Lieu : Agence Opendev Dijon ou Agence Appligos Strasbourg.
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation en PDF) à Jordane VASPARD <job21@opendev.fr>
OPENDEV – 14 D rue Pierre de Coubertin – 21000 DIJON – 03 80 27 08 60

