
  

 

 

 

 

présent dans 50 pays avec 160 bureaux, notre groupe répond aux 

besoins des entreprises en matière de protection contre les impayés et de gestion de leur poste clients. Nous proposons une 

gamme de services sur mesure pour sécuriser, optimiser et financer l’actif clients : assurance-crédit, recouvrement, caution.

Rattaché(e) à notre Direction Marketing et Communication, vous aurez pour objectif de développer, pour notre 

Département Commercial, notre réseau de partenaires (courtiers d’assurance, conseillers en gestion d’entreprise et credit 

management…) et d’optimiser nos actions de prospection. 

Dans ce cadre vous aurez pour principales missions :  
 

 Le développement de notre réseau de partenaires :  

 La détection et la qualification des nouveaux apporteurs et partenaires,  
 La mise à jour de la segmentation et le référencement des nouveaux partenaires, 
 La présentation, lors de rendez-vous, de l’offre marketing dédiée à nos partenaires et courtiers, 
 Le développement des supports, du web partenaires, des actions d’animation et de formation,  
 L’organisation des évènements et des communications dédiées à nos partenaires,  
 La proposition et la mise en place des opérations de « conquête » dédiées,  
 L’analyse et le suivi des résultats. 

 

 L’optimisation de nos actions de prospection : 

 La mise en place et la gestion du CRM Marketing (propositions de nouveaux projets, tests des nouvelles 
fonctionnalités, mise à jour de la base prospection, relations prestataire, formation des utilisateurs, relais auprès du 
groupe), 

 La segmentation prospects et l’optimisation du ciblage (analyses des bases et identification de critères et profils 
pertinents), 

 Le pilotage et la programmation des campagnes de prospection, 
 L’interface avec notre call center et le suivi des résultats, 
 La mise en place et le suivi du reporting des commerciaux et des actions menées, 
 L’étude du marché et la veille concurrentielle pour développer et/ou optimiser notre offre de produits et services. 

 

 De manière plus générale, vous contribuerez aux missions et projets mis en œuvre pour le bon fonctionnement 

de la Direction Marketing et Communication. 

 
 

Vous avez une formation supérieure Bac+4/5 de type Commercial / Marketing et souhaitez mettre à profit votre connaissance 

de l’animation et du développement de réseau.   

Reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre capacité à créer et développer des liens commerciaux, vous saurez êtes 

force de proposition. Autonome, vous vous intégrez pleinement dans une équipe. 

 

Un niveau avancé est requis sur Excel, la maîtrise de l’anglais tant écrit que parlé est indispensable. 

La connaissance de Tableau Software serait un plus. 
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