Business Development Manager

30 October 2021

Business Development Manager Position
Freelance/Independant
Stage

Temps-Plein 39,5h par semaine

Nice, France

Ohma Digital est une agence créative créée en 2018 pour aider les PME et les entreprises
locales à optimiser leur présence numérique. Ohma se concentre sur une approche créative
et sur mesure orientée résultats qui sert au mieux ses clients.
En tant que Business Development Manager, vous êtes responsable de la création et de la
croissance d'une clientèle en identifiant et en traitant de nouvelles pistes et opportunités au
sein de votre territoire attribué pour augmenter la croissance et le développement
commercial.
Vous êtes d’un naturel motivé, vous aimez relever des défis et obtenir des résultats. Vous
aimez rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens. À ce poste, créer des
opportunités de vente est la clé de votre succès. Sur une base hebdomadaire, vous aller
générer de nouveaux prospects, créer et alimenter un fichier de prospection, assister à des
événements d'affaires et de réseaux, des salons et organiser et animer des ateliers.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de chefs de projet afin de fournir des
propositions commerciales qualitatives et de conclure des ventes.
Responsabilités:
-

Rechercher, identifier et qualifier des leads
Développer la notoriété de l'entreprise physiquement dans les salons ou événements
pertinents et numériquement sur les plateformes de médias sociaux, les blogs et les
réseaux en ligne.
Préparer et suivre les propositions commerciales
Conclure des affaires avec le support de l’équipe commerciale.

Vous reportez directement au directeur des ventes.
Le Business Development Manager est évalué sur les critères suivants :
- Performances commerciales
- Qualité des leads et qualification des opportunités commerciales
La zone de couverture commerciale est la ville de Nice et sa région. Le Business
Development Manager peut choisir de travailler partiellement ou totalement à distance.
L’entreprise est régie sous la législation Irlandaise.
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