READY STUDY GO INTERNATIONAL
“Au Cœur de vos études à l’international”

OFFRE D’EMPLOI
Nous recrutons un(e) commercial(e). Vous êtes issu d’une formation en commerce ou gestion
administrative et commerciale, ou toute autre formation similaire. Vous êtes polyvalent(e) et résidé au
Sénégal, n'hésitez pas à postuler !!
Dans le cadre de ses activités et du développement, l'agence READY STUDY GO INTERNATIONAL (RSG
International) recrute un commercial(e) pour agrandir son équipe et porter à la connaissance du public
cible tous les services de RSG.
READY STUDY GO INTERNATIONAL est une société française spécialisée dans l’accompagnement des
étudiants pour la réussite de leurs projets d’études vers la France et au Canada.
En lien direct avec le responsable d’agence et l’ensemble des services, le commercial(e) aura pour mission
de développer nos activités, en participant de manière stratégique et opérationnelle. Le/la commercial(e)
devra identifier de nouvelles opportunités, afin d’assurer une croissance durable de nos activités.
Missions attendues
• Sens de l’écoute et de l’accueil
• Développer un portefeuille de prospects (en direct ou par l'intermédiaire d'un tiers)
• Gestion du portefeuille client et organiser ses actions commerciales
• Collaborer à la conception et à la réalisation d'actions commerciales
• Contribuer au développement de la notoriété de l’entreprise
• Participer à la performance collective
• Participer à l'animation de l'activité commerciale
• Effectuer le reporting de son activité
• Prospection commerciale
• Créer et entretenir des partenariats
• Négocier et vendre les services de RSG
Profil
• Niveau Bac+2 et plus
• Goût du dialogue, du travail en équipe et du contact avec le public
• Aisance relationnelle et orale
• Avoir occupé un poste similaire est un plus
Début de la mission : Dès que possible
Lieu : Sénégal

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@ready-study-go.com
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