ANNONCE GARAGE SAS Lille
ASSISTANT.E EN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons à Lille un(e) :
Assistant.e en développement commercial
Contrat alternance ou stage (durée 6 à 12 mois)
GARAGE est un lieu de commerce et d’innovation. C’est le siège de société nouvelle
génération, un lieu original de près de 4 000m2 en plein cœur de Lille.
GARAGE produit les idées et les technologies de demain, pour aider les marques à améliorer
la vie des gens, dans le respect de la planète.
Cet écosystème à forte densité entrepreneuriale, animé par une dynamique humaine
puissante, propose simultanément 4 activités et crée ainsi un magnifique terrain de jeu pour
les marques et les entreprises : des Bureaux, des Ateliers, des Restaurants, des Magasins.
GARAGE est une turbine à innover qui permet de vivre le cycle de l'innovation du concepteur
jusqu’au consommateur.
C’est la bonne idée que l’on voit devenir réalité.
Votre mission :
Directement rattaché·e à la Direction commerciale de GARAGE, vous accompagnez notre
équipe commerciale dans le but de générer de nouvelles opportunités business et
développer notre club de marques.
Dans le cadre de votre mission, vos activités sont les suivantes:
★
★
★
★
★
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Activer le démarchage commercial
Mettre à jour notre outil CRM
Effectuer les relances téléphoniques
Qualifier et mettre à jour une base de prospects
Participer aux mailings de relance
Participer aux rendez-vous clients

Vous êtes toujours là ? Alors nous sommes faits pour nous rencontrer.

Etudiant·e en Bac+3 à Bac+5, vous préparez un diplôme, avec une spécialisation
commerciale. Vous avez déjà eu une première approche du démarchage, de la prospection
téléphonique ou de la vente. Dans le cadre d’un contrat en alternance ou d’un stage, vous
souhaitez intégrer une entreprise innovante de type start’up. Vous avez le goût des
challenges collectifs.

★ Vous aimez convaincre
★ Vous avez un excellent relationnel, on entend votre sourire au téléphone
★ Vous appréciez que l’on vous donne de l’autonomie dans votre organisation
Vous avez envie de nous partager votre expérience et d’échanger sur votre singularité ?
Alors connectez-vous
rencontrons-nous.
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Ce poste est à pourvoir dès maintenant, merci beaucoup de nous écrire à l’adresse suivante:
recrutement@experience-garage.com
www.experience-garage.com
Quelques-uns de nos # favoris : #innovation - #entrepreneuriat - #newretail #intrapreneuriat - #énergie - #accueil - #curiosité - #turbineainnover - #startup #chairdepoule - #experiencegarage
34, boulevard Carnot 59800 Lille
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