Stagiaire Commercial iDeal
Achat groupé

fr.iGraal.com
de.iGraal.com

En raison d’une croissance rapide de son activité, iGraal recherche un stagiaire commercial sédentaire
pour l’iDeal, son nouveau service d’achats groupés.
Lancé en 2006, iGraal est un portail de shopping tout-en-un permettant aux internautes d’acheter moins
cher sur Internet. Quatre services gratuits sont proposés : un annuaire marchands avec cashback, une
section codes promo, un comparateur de prix toutes réductions comprises, un service d’achats groupés.
Après seulement 4 ans d’existence, iGraal compte plus de 700 000 membres et 2000 e-marchands
partenaires en Europe.
Pour plus d’infos :
iGraal, comment ça marche ?
La presse en parle

Votre mission :
Rattaché(e) à la Direction Commerciale offline, votre rôle est de négocier des deals (offres remisées) pour
l’iDeal, notre nouveau service d’achats groupés (lancé Q4 2010). Pour cela vous devrez :
Créer, développer et fidéliser votre réseau / prestataires de service localisés dans les principales
villes de France
Présenter notre offre d’achats groupés à vos partenaires et prospects sur les villes que vous gérez,
rédiger des propositions commerciales et conclure les contrats
Définir et mettre en place votre stratégie de prospection auprès des prestataires et acteurs
principaux présents dans les villes que vous gérez (restaurants, instituts de beautés, activités...)
Gérer de A à Z le processus commercial de l’iDeal allant de la prospection à la signature du contrat
en passant par l’intégration de l’offre sur iGraal, la création de la fiche de vente iDeal et du service aprèsvente.
Vous aurez l’opportunité de participer au développement d’une start-up dynamique à taille humaine (20
personnes), jeune (25 ans de moyenne d’âge) et en forte croissance (+200% en 2010).

Profil recherché :
De formation Bac +4/5 école de commerce ou université, vous justifiez d’une première d’expérience
à un poste de commercial.
Vous connaissez déjà le concept de l’achat groupé
Vous êtes très motivé, à l’aise en communication écrite et orale.
Vous aimez la négociation et relevez les défis de manière positive
Vous êtes capable de travailler de façon autonome dans une équipe où l’initiative et les résultats
sont valorisés.
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Conditions :
Disponibilité : immédiate
Lieu de travail : Boulogne (métro Billancourt / Jean Jaurès)
Contrat : Stage
Rémunération (brut + variable ) : 1200€ à 1500€/mois selon profil
Durée : de 6 à 12 mois
Avantages : forfait repas, transport
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à stages@igraal.com, en précisant la référence [Stages
iDeal] dans l’objet.

