
Mission de Développement pour étudiant ou volontaire, niveau Licence minimum, résident
dans les Alpes-Maritimes ou Communes très limitrophes du Var et de Ligurie
Offre destinée aux étudiants d'écoles de Commerce – Business – Marketing ou volontaire avec
une formation identique

L'Orchestre Symphonique Européen Musica & Pace / OSEMP
propose  une  Mission  de  Développement  à  un  étudiant  ou  volontaire  Développeur  Business  et
Marketing Web

Profil recherché :

Vous souhaitez développer une expérience de prospection et de développement financier.

Vous êtes organisé(e) et autonome, vous optimisez votre travail et votre temps.

Vous êtes ambitieux / euse, dynamique

Description de la mission :

En lien avec la direction administrative de l'OSEMP, le mécénat Web ainsi que nos partenaires
d'entreprise, vous participez à la prospection événementielle et à l'organisation des événements. 

Principales tâches :
– La prospection commerciale : constitution d'un portefeuille pour la vente des produits de partenaires

d'entreprise et de la Marque OSEMP
– La découverte de nouveaux prospects acquéreurs / vendeurs, par la création d'un plan de découverte
– Le suivi commercial pour les vendeurs et pour les acquéreurs.
– En optimisant le suivi, vous développez le portefeuille de mandat et le nombre de ventes
– La négociation et la vente et participation aux événements 
– Utiliser les outils d'exploitation commerciale pour la préparation des actions commerciales et la prise

de rendez-vous.
– Proposer, vendre à la clientèle Grand Public des services et des produits.
– Contribuer à la promotion des différents canaux de distribution.

En véritable commercial et chef de projet, vous concevez les solutions pour vos clients
En parallèle, vous développez votre réseau en parrainage et vous êtes en veille active sur les
nouveaux canaux de commercialisation chez les professionnels.

Qualités requises :

Vous avez le goût du challenge, avec une bonne présentation et souhaitez faire partie d'une aventure humaine
sur le long terme. La mission vous correspond et vous attire ?

N'hésitez plus à vous lancer en Développement Business et Marketing Web avec nos partenaires.


