Assistant(e) commercial(e)
e-commerce

fr.iGraal.com
de.iGraal.com

En raison d’une croissance rapide de son activité, iGraal recherche un(e) assistant(e) commercial(e)
e-commerce pour les Deals iGraal, 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 6 ans d’existence, iGraal compte plus de 950 000 membres et 2500 e-marchands
partenaires en Europe.

Votre mission :
Votre rôle est d'assister les commerciaux e-commerce, pour notre service d’achats groupés de deals
(lancé en novembre 2010).
Vos missions seront les suivantes :
Prospection téléphonique
Rédaction de propositions commerciales
Intégration des offres de deals dans le système d'information iGraal
Suivi du bon déroulement de la diffusion du deal et du service après-vente (marchands et acheteurs
iGraal)
Veille concurrentielle
Vous aurez l’opportunité de participer au développement d’une PME dynamique (31 personnes), jeune
(25 ans de moyenne d’âge) et en forte croissance (+55% en 2011).

Vous possédez une formation Bac +2/+3 type assistanat commercial.
Une première expérience réussie à un poste d’assistant(e) commercial(e) est appréciée.
Vous connaissez de préférence le concept de l'achat groupé.
Vous êtes très motivé(e) et très à l’aise en communication écrite et orale.
Vous possédez une qualité rédactionnelle et une syntaxe irréprochables.
Vous êtes capable de travailler de façon autonome dans une équipe où l’initiative et les résultats
sont valorisés.

Conditions :
Disponibilité : immédiate
Lieu de travail : Boulogne (métro Billancourt / Jean Jaurès)
Type de contrat : CDI
Rémunération (brut + variable) : 23 à 25k€ selon profil et expérience
Avantages : Mutuelle, forfait repas, transport.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à jobs-fr@igraal.com, en précisant la référence
[Assistant(e) commercial(e) e-commerce] dans l’objet.

