Commercial Grands Comptes (H/F)
CDI – Paris (2ème)

L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a quatre ans, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la vidéo
d’entreprise. En phase de très forte croissance (x3/an), elle compte aujourd’hui plus de 40
collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 120 clients Grands Comptes
(Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes dans la création
de vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement sur-mesure dans ce virage digital.
Son principe est simple : chaque utilisateur peut réaliser une vidéo depuis son smartphone et gérer
l’ensemble de ses montages depuis une plateforme web.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le leader
technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et sur mobile.

LES MISSIONS
Il s’agit d’une création de poste au sein de l’équipe commerciale. Votre mission principale sera de
développer un portefeuille de 500K€ auprès des grandes entreprises françaises. Accompagné par le
directeur commercial, vous serez autonome sur votre secteur. Il vous faudra prospecter, prendre et
réaliser vous-mêmes les rendez-vous de présentation et bien entendu... conclure vos ventes !

LE PROFIL RECHERCHÉ
Idéalement de formation Commercial/Business Development (Bac +5/École de Commerce), vous
justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en grands comptes, sur des portefeuilles équivalents.
●
●
●

Vous êtes organisé, méthodique en phase de prospection et précis dans la construction
d'offres complexes
Vous savez parler aux grands comptes et connaissez le monde du digital. Et, surtout... vous
n'avez pas peur du closing !
Au sein d’une équipe, vous êtes pugnace, ambitieux et curieux

NOS AVANTAGES
●
●
●
●
●
●
●

Des bureaux en plein cœur de Paris (Réaumur-Sentier-Montorgueil, 2ème arrondissement)
Une entreprise en pleine croissance, dans le secteur dynamique de la vidéo
Une réelle possibilité d’apprendre : EasyMovie dispense une formation à la vidéo, à
l’autoproduction et à l’utilisation de ses outils
Une rémunération de 70k€ à 100k€ (sans plafond), évalué sur la base d’objectifs mensuels et
de reportings hebdomadaires
Les transports remboursés à 100% et une mutuelle santé
Un iPhone et un MacBook
De belles perspectives (management d'équipes en France, ouverture de filiales à l'étranger…)

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

