BUSINESS DEVELOPPER JUNIOR F/H
Venez partager votre talent…
Qwamplify a un ADN : la Promotion et le développement de vos ventes ! We are digital in real life!
Nommé Agence Marketing Digital Innovante de l’année 2018, QWAMPLIFY est un groupe européen de
Marketing Digital en pleine expansion, spécialiste du B to B, composé de 170 experts et 7 filiales répartis sur
différents pays : France, Finlande, Suède, Royaume-Uni et Italie.
Côté sur le marché Euronext, QWAMPLIFY a généré 23.7M€ de CA en 2018 avec près de 800 clients actifs
que le groupe accompagne au quotidien tels que Feuillatte, Tinder, Butagaz, AS Monaco, Indigo, Kärcher,
Pandora, Sodebo, Sodastream, ToysRus, Monoprix, The Body Shop, Blédina, ATOL…
Depuis 22 ans, fort de plus de 25.000 campagnes, nous gérons et amplifions les temps forts des marques et produits
de nos clients et les accompagnons dans l’optimisation du ROI de leurs investissements Marketing sur internet ou
bien encore en Retail/Magasin.
Passionné par nos métiers, animé d’un fort esprit entrepreneurial, créatif et client centrique, le groupe
QWAMPLIFY est composé de 3 pôles d’expertise :
•
•
•

MEDIA DIGITAL, pour booster la notoriété des marques et recruter de nouveaux profils
consommateurs
MARKETING ACTIVATION, pour développer les ventes de nos clients par différents dispositifs
promotionnels
CRM/DATA, pour engager les consommateurs et les fidéliser

Ainsi, nous pouvons générer des interactions avec le consommateur tout au long de son parcours d’achat : Avant
(Web marketing, coregistration, SEA, SMO, Push notifications...), lors de l’achat (temps forts, plateformes
promotionnelles), après (Programme de Fidélisation, Advocacy Marketing).

********************************************
HIGHTEN, filiale du groupe QWAMPLIFY, recrute un Business Developper Junior en CDI à Bordeaux
pour renforcer son équipe Commercial et lancement de nouveaux services !
Nous sommes une Agence de Conseils en marketing digital spécialisée dans l’animation des ventes sur des
réseaux de distribution, notre équipe de 16 personnes passionnés dont une équipe de développement
commercial de 6 personnes.
Notre Job est d'accompagner les marques dans l'acquisition et la fidélisation de nouveaux clients en B2B.
Nous travaillons avec des grandes marques comme Heineken, Lafarge, Saint-Gobain ou Mercedes.
Nous accompagnons les Directions Marketing dans la conception et la gestion des programmes de fidélisation
clients ou programmes d’incentive collaborateurs, avec une forte dimension « sociale ».
Nos succès reposent autant sur une méthodologie unique avec « l’Audit d’Expérience » que sur des
plateformes web innovantes. Nous en lançons deux nouvelles en mode SaaS pour la rentrée !
Vos Missions :
•

Vous aimez les défis, le téléphone, l’email et les réseaux sociaux pros sont vos amis pour faire des
ventes à distance ;

•

Vous avez le fighting spirit, la banane, l’envie, nous avons l’accompagnement, et les possibilités
d’évolution, ensemble formons un duo explosif pour renverser des montagnes et conquérir le monde
(bon la France suffira J) ;
Vous vendrez quoi : des plateformes marketing cross canal SaaS et des services associés.

•

Votre Profil
•
•
•
•
•

Vous êtes un(e) compétiteur(trice), vous êtes motivé(e) par le dépassement des objectifs
Vous êtes doté(e) d'une excellente aisance relationnelle
Vous êtes dynamique et souhaitez intégrer un environnement de travail jeune et stimulant
Vous avez des connaissances en marketing
Vous avez une bonne aisance commerciale

Les Conditions :
•
•
•
•

CDI ou ALTERNANT
Poste basé à Bordeaux (des bureaux cool Place des Quinconces)
Rémunération fixe légale + Prime bonus sur atteinte d’Objectifs
Autres avantages : Ticket Restaurant, Mutuelle d’entreprise,

Les + à venir nous rejoindre pour :
-

-

Un Séminaire de 4 jours de fête chaque année (next in Chamonix ;-), une soirée de Noël
mythique ou le boss n'arrive pas à dire je bosse chez Sosh ! Des afterworks chez Rockwood,
Starfish, Berthom, Pavillon Noir... et oui on aime bien...
Intégrer une équipe de bosseur qui a un objectif commun : prendre du plaisir en travaillant !
Relever les défis digitaux du marketing de demain à nos côtés,
Participer à une aventure à taille humaine au sein d’un Groupe en plein développement
nommé Agence Marketing innovante 2018 !

N’hésitez plus ! Envoyez-nous votre candidature à l’adresse job@qwamplify.com

