Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis
livre aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands
noms du e-commerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES
TELECOM, CONFORAMA, ALIBABA...
La société entreprend un plan de transformation pour accompagner la croissance du ecommerce et de la livraison des achats en ligne - 4 hubs nationaux dont 2 mécanisés - 22
agences régionales – plus de 5000 points relais.
Relais Colis compte plus de 400 collaborateurs. Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une
politique volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Dans ce contexte d’innovation et de fort développement, la Direction Commerciale se renforce.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Attaché Commercial (H/F)
Au sein de la Direction Commerciale, l’attaché commercial H/F devra :







Participer à la définition des cibles pertinentes et à potentiel et élaborer la méthodologie
d'approche
Approcher, promouvoir, négocier et vendre les prestations Relais Colis
Assurer le management « quotidien » de la relation commerciale et s'assurer du bon
déroulement des prestations vendues en s’appuyant sur les ressources de l’entreprise
Piloter les objectifs quantitatifs et qualitatifs à réaliser sur le portefeuille clients
Identifier et développer de nouvelles opportunités de business chez les clients existants
Définir et négocier avec les clients des objectifs annuels et des plans de progrès

Résultats attendus
 CA & évolution
 Part de marché & évolution
 Satisfaction client (taux & relationnel)
Profil souhaité
2/3 ans d’expérience sur une fonction commerciale service B2B (idéalement dans le domaine du
transport/logistique), rigoureux, analytique, forte capacité d’adaptation/d’anticipation, orienté client
et résultats, goût très prononcé du challenge. L’anglais serait un plus.
Lieu de travail
Lyon
Déplacements toute France à prévoir.
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Envoyez votre dossier de candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/o3kzbq1ezc328l6vuj
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