Nous nous développons. Et vous ?

Ogone est à la recherche d’un Key Account manager - ingénieur commercial
grands comptes h/f pour notre filiale basée à Paris
Votre job
Dépendant directement du Country Manager France, votre mission consiste à développer pro-activement un portefeuille clients
existant.
Suite à une période d’intégration et de formation interne, vous aurez la responsabilité de :
Coopérer efficacement avec l’équipe commerciale France et Internationale
Anticiper, analyser et qualifier les besoins des comptes clés Ogone
Mettre en œuvre une approche de conseil et d’information sur les évolutions et les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Ogone
Partager une approche stratégique sur les tendances du marché du paiement et du e-commerce
Contribuer à la croissance de l’activité des clients Ogone

www.ogone.com

Vous
Pour cette fonction, nous recherchons une personne talentueuse reconnue pour ses qualités relationnelles, et présentant une
expérience avérée et réussie de développement de comptes dans une activité technologique.
Vous appréhendez et comprenez rapidement des problématiques complexes. Autonome, organisé(e) et responsable, vous
faites preuve de détermination et de ténacité pour atteindre vos objectifs.
Rigueur, dynamisme, esprit d’équipe et sens de la négociation sont indispensables.
La pratique courante de l’anglais est un pré-requis; celle d’autres langues européennes constituent un avantage.
De formation commerciale minimale BAC+4/+5 (Ecole de Commerce, Université), vous vous appuyez sur une expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans la vente de services ou de solutions informatiques à forte valeur ajoutée.

Pourquoi nous ?
Vous évoluez dans un environnement sophistiqué et international. Vous vous épanouissez en mettant chaque jour vos
compétences au défi, et collaborez avec des collègues impliqués et dévoués dans une culture d’entreprise ouverte, à l’écoute
de vos objectifs et de vos ambitions personnelles.
Vous souhaitez devenir Key Account Manager - Ingénieur Commercial Grands Comptes prochainement ? N’hésitez plus. Une
entreprise en forte croissance et une rémunération attractive à la hauteur de vos responsabilités et de votre expérience vous
attendent.

Nous
Ogone est un opérateur international de paiement Internet, avec
plus de 30 000 marchands dans
45 pays.
Implantée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et
en Autriche, Ogone compte 100
collaborateurs.

Venez vous épanouir avec nous
Une carrière dans l’e-commerce vous intéresse ?
N’attendez plus. Postulez dès aujourd’hui.
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Ogone,
Recrutement RH : hr@ogone.com
Ogone, Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Bruxelles

